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IJruxeKe-, 23 octobre 1880.

V^otrc jmhlicatioii est destinée à perpétuer le souvenir

de cette exposition f)istoric]ue de l'art 'îBelcje, dont les cléments

vont être lientot disperses. Son attrait résulte de ce r/utile

est l'cexvre des artistes eux-mêmes.

r^ous /l' insisterons pas ici sur le mérite de ce principe

adopte pour les catalogues illustres du SALON de ^arisj qui

consiste à ne reproduire (jue les dessins oriqinaux exécutés par

des artistes d'après leurs propres œuvres.

dlin dépit des nomhreux ojstaeles (pt offrait la réalisation

de notre entrtprisCj nous croyons sincèrement lue cet ouvrage

donne un reflet aussi fidèle (jue possible de cette memcrahle

reunion d'œuvres.

-^ os remjrciements sont dus a tous les artistes nui nous

ont prête leur hienveillant concours et nous leur offrons ici

L'expression de notre vive reconnaissance ; ne sont-ils pas du

reste les véritables créateurs de cette publication et si elle mérite

iptehjues elojes n'est-ce pas a eux (juen revient tout l'J)onneur ?

On icjnore (jcnéralemcnt les diflieultés que présente l'exécu-

tion d'un ouvracje comme celui-ci; les fac-similés des dessins

sont (jraves fjeliccjrapljiquement, et l'impression des clieljes
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ainsi oltcnus cxicjc des soins tout particuliers. Jl est donc

juste d'ajouter que c'est a C^t. ^dolpljc CMertens que nous

devons l'impression de toutes les cjravures concernant la partie

de IjExposition Ijistorique: elle ne comprend pas moins de

i92 panes.

"Les 64 dessins du D^lusèc moderne ont été imprimés

savoir: de i d32 et de 4O à 64 par la maison ^. i^allamert

père et de 33 à 4S par J\t. Lefcvre.

dOexposition dont nous nous occupons aujourd'ljui ojjre

cette particularité qu'elle est exclusivement nationale et qu'elle

emhrasse une période leaucoup plus considérable que toutes

les expositions précédentes de l'art lelcjc.

31 est instructif pour un paj's, dont le passé occupe une

place si considérahle dans Vljistoirc dcVartj de dresser le lilan

de sa production artistique pendant U7i dcmi-siccle et de mesu-

rer le cljemin parcouru.

Certesj il y a là le sujet d'une étude approfondiej mais

c'est là un travail qui ne saurait trouver ici sa place et auquel^

d'ailleurs, nous avons la satisfaction de pouvoir fournir des

documents.

]S[oTA. — Is'ous informons nos souscriptems fjUe l'Edition de luxe que

nous annonçons sera cnlièrem^nt tirée par la maison Adolphe Mertens.



AVANT-PROPOS

Nous croyons intéressant de donner quelques renseignements

historiques sur les bâtiments où se trouvent placées les œuvres d'art

qui font l'objet du présent catalogue.

Empressons-nous tout d'abord d'indiquer les sources auxquelles

nous les avons puisés :

1° L'Histoire de la ville de Bruxelles, par Henné et Wauters.

—

Bruxelles, 1845.

2° Abrégé de l'histoire de la ville de Bruxelles et de ses environs,

par l'abbé Mann. — Bruxelles 1785.

3" Theat7-iim iirbiimi celebroriiim totiiis Belgii sive Germaniœ

inferioris. — iSSy.

4° DescriptioJî de tous les Pais-Bas (sic), parMessireLovis Guic-

ciardini, gentilhommeflorentin.—Anvers, 1 582, Cristophle Plantin

5" Bruxelles illustrée {sic], par J. A. Rombaut.

6" Divers plans de la ville de Bruxelles des XVI« au XIX"^ siècles.

j^ Catalogue descriptif et historique du musée royal de Belgi-

que (Bruxelles), précédé d'une notice sur sa formation etsesaccrois-

sements, par Edouard Fétis. — Bruxelles 1877.

Sur l'emplacement des musées royaux et de la bibliothèque

actuelle, s'élevait, en iSSy, le Petit hôtel de Nassau. Il fut con-

struit par Guillaume de Duvenvoorde, favori et trésorier de Guil-

laume de Hollande, comte de Hainaut. Il ne reste plus rien de ces

premiers bâtiments.

Un siècle et demi plus tard. Engelbert II, petit-fîls de Duven-

voorde, commença à rebâtir l'hôtel; vers 1524, on travaillait

encore à la chapelle Saint-Georges, située Montagne de la
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Cour, c'est la seule partie qui subsiste encore de l'ancien édifice
;

elle servit de musée de sculpture depuis le commencement du siècle

jusqu'en 1862.

L'architecture de l'hôtel de Nassau appartenait au style gothique

de la troisième époque. La porte d'entrée, située à peu près au

même endroit où se trouve à présent Thémicycle des Musées, était

garnie de tourelles et surmontée d'un donjon à deux étages, sur

lequel était placée la statue de saint Michel.

En 1544, ces biens passèrent par héritage aux mains de Guil-

laume de Nassau, dit le Taciturne, et furent séquestrés lors des

troubles politiques.

En 1625, ils appartenaient au comte Jean de Nassau et l'hôtel

était habité par le cardinal de la Cueva lorsqu'un incendie en

détruisit une partie.

Restauré, un nouvel incendie qui causa du reste peu de dom-

mages, éclate dans la nuit du 24 novembre 1701.

En lySi, alors que le marquis de Bedmar était commandant

général des Pays-Bas, le comte Visconti, grand-maître de la cour,

l'habitait au moment où l'archiduchesse Marie-Elisabeth, sœur de

l'empereur Charles VI, s'y réfugia, à la suite de l'incendie qui

détruisit le palais royal des ducs de Brabant. L'hôtel de Nassau et

d'Orange fut ^ensuite la résidence des gouverneurs généraux des

Pays-Bas autrichiens.

Vers i75o, le duc Charles de Lorraine, beau-frère de Marie-

Thérèse et gouverneur général, acheta cet hôtel à la princesse

douairière d'Orange, veuve du prince de Frise, à qui il avait été

cédé par son parent le roi de Prusse.

Le duc le fit rebâtir presqu'en entier, tout en laissant subsister

l'ancienne chapelle (emplacement actuel d"une des galeries du

musée d'histoire naturelle), il en fit élever une nouvelle en 1-60.

Les bâtiments construits à cette époque, d'après les dessins de

Folte, architecte de Bruxelles, n'ofTrent d'intéressant que la façade

et l'entrée.

Les bas-reliefs et les statues qui décorent Ihémicycle sont de
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Delvaux. La statue du milieu représente Marie-Thérèse ; on

en vantait la ressemblance, quoique le sculpteur, n'ayant ' aucun

modèle, eût dû la faire en quelque sorte d'après les indications

du duc Charles. Ce fut aussi cet artiste qui tailla l'Hercule

vainqueur du sanglier d'Erymanthe, placé au bas du grand

escalier; sur la massue du dieu, on remarque les insignes de l'Ordre

de Marie-Thérèse et de l'Ordre Teutonique. Douze bas-reliefs, en

bronze doré, représentant les travaux du demi-dieu, ornaient la

rampe de l'escalier ; on ne sait au juste ce qu'ils sont devenus.

La décoration des murs de l'escalier, œuvre d'artistes italiens

de passage à Bruxelles, est, jusqu'à ce jour anonyme.

Il existe encore un des plafonds peints par Verschoot, celui de

la rotonde ; il représente Charles de Lorraine, en empereur romain

admis au nombre des héros.

Au centre du dallage de la rotonde qui est en pierre bleue, on

remarque une étoile formée d'échantillons de tous les marbres du

pays.

La chapelle à droite de l'entrée des musées, dont nous avons

parlé tout à l'heure est toute en stuc. Deux doubles rangées de

colonnes soutiennent, l'une la voûte, l'autre la galerie, dont la partie

située au-dessus de la porte d'entrée était destinée à la cour, et celle

vis-à-vis aux musiciens. La peinture du plafond est de Heylbroeck.

On remarquait sur le maître-autel deux anges sculptés en marbre

par Delvaux qui avait aussi exécuté les ornements des bénitiers.

En i8o3, cette chapelle, mise à la disposition du culte protestant.

fut restaurée au moyen de souscriptions. Aujourd'hui elle sert

encore à la célébration du culte évangélique.

C'est sous la domination française que fut fondé le Musée de

Bruxelles. C'est une opinion généralement accréditée, dit M. Fetis,

dans son très-remarquable travail sur le musée ancien, que le

Musée de Bruxelles doit son existence à l'arrêté du 14 fructidor

an VI li (2 septembre 1800), qui décréta la formation de quinze

collections départementales. L'administration locale de Bruxelles
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avait pris, longtemps avant cet arrête', l'initiative de la cre'ation

d'une galerie publique.

M. La Serna Santander fut le promoteur de l'idée, mais, ce qui

à coup sûr n'est pas douteux, c'est que Bosschaert fut vérita-

blement l'àme du Musée; pendant les trois années que nécessi-

tèrent sa formation il déploya une énergie et une activité infati-

gables; non-seulement, il fit à Paris toutes les démarches pour

obtenir livraison des tableaux échus à la ville de Bruxelles dans

la répartition des œuvres d'art enlevées à l'Europe, mais il fit

construire les bâtiments, aménager les salles et dressa le premier

catalogue.

Les portes s'ouvrirent au public au mois de juillet i8o3.

Le I 3 août i 8 1 i , en vertu d'un décret impérial, l'administration

municipale devint propriétaire de tous les Musées.

Cette même année eut lieu la première exposition de tableaux par

les soins d'une société pour l'Encouragement des Beaux-Arts, fondée

en iBio sous la présidence du duc d'Ursel ; elle s'est dissoute

lorsque le gouvernement se chargea des expositions triennales des

Beaux-Arts qui prirent dès lors un caractère ofiiciel.

Sous le gouvernement des Pays-Bas, les bâtiments du Musée

furent considérablement modifiés et agrandis. Ce fut le roi

Guillaume qui y envoya les premiers tableaux modernes.

Le Musée moderne ne fut fondé que vers 1860, mais dès 1834

le ministre de l'intérieur écrivit au collège échevinal pour lui

demander s'il lui serait agréable que les tableaux modernes dont il

avait lait l'acquisition, soit aux expositions, soit directement aux

artistes, fussent déposés au Musée de Bruxelles.

La même année, le roi Léopold I'^'" y fit placer les tableaux

achetés par son ordre à l'Exposition de Gand.— Le 7 janvier i835,

un arrêté royal décréta l'écablissement d'un Musée national, et le

ministre de l'intérieur était autorisé à fau-e déposer dans la galerie

de tableaux du Musée de Bruxelles les ouvrages déjà acquis pour

le compte de l'Etat et ceux qui pourraient l'être à l'avenir, en at-
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tendant qu'ils fussent en nombre suffisant pour former une col-

lection séparée.

Enfin, le 3i décembre 1842, d'après une convention conclue

entre l'Etat et la ville de Bruxelles, dûment ratifiée par les Cham-

bres , le Gouvernement devint définitivement propriétaire du

Musée
;

quelques années plus tard des salles spéciales furent

affectées à l'usage du Musée moderne.

Le Palais des Beaux-Arts, dans lequel vient d'avoir lieu l'Exposi-

tion historique de l'Art Belge, a été inauguré le i'"''août 1880.

Décrétée depuis longtemps, la construction de cet édifice avait

été retr.rdée par l'f.bsence d'un emplacement convenable. L'ini-

tiative de M. L. Gallait, alors directeur de la section des Beaux-

Arts de l'Académie Royale de Belgique, parvint à vaincre les derniers

obstacles. Ce fut cet éminent artiste qui proposa l'emplacement

occupé alors par les locaux du Ministère de la Justice, département

dont le transfert était prochain.

Les travaux commencés en 1874, sur les plans de M. Alphonse

Balat, architecte du roi, furent poussés avec la plus grande acti-

vité. La superficie totale des bâtiments et des cours est de dix mille

mètres carrés.

La façade, de style classique, est ornée de quatre colonnes en

granit d'Ecosse à chapiteaux corinthiens en bropze, dont l'entable-

ment doit supporter autant de statues du même métal, représentant

la Peinture, la Sculpture, FArchitecture et la Musique, œuvres

de MM. Egide Melot, Georges Geefs, Louis Samain et Guillaume

de Groot.

Entre les colonnes et au-dessus des trois portes d'entrée sont les

bustes de Rubens, Van Riiysbroeck (architecte de l'Hôtel de ville

de Bruxelles) et Jean de Bolopie, par MM. Van Rasbourgh, Félix

BouréetJean Cuypers, personnifiant encore la Peinture, l'Archi-

tecture et la Sculpture.



— XIV —

Deux bas-reliefs en marbre blanc, surmontent les larges fenêtres

qui s'ouvrent entre la colonnade qui forme cette belle partie cen-

trale et les deux avant-corps de droite et de gauche, ce sont :

La Musique de M. Th. Vinçotte et Les Arts Industriels de

M. Ch. Brunin.

Pour terminer dignement la décoration de cette majestueuse

façade, deux piédestaux en pierre grisâtre, adossés aux avant-corps,

supportent les groupes du Couronnement de l'Art, par M. Paul

de Vigne et de rEnseignement de l'Art, par M. Charles Vander

Stappen, groupes dont les esquisses en plâtre se trouvent actuelle-

ment dans le vestibule.

Après avoir traversé le vestibule, on pénètre dans une grande salle

mesurant 5 5'" de long sur iS"" de large, où est placée la section

de sculpture ; au fond, et de chaque côté du vestibule, trois larges

escaliers en marbre blanc richement veiné, conduisent aux salles du

premier étage, dont nous donnons le plan et la vue générale.

L'ensemble des salles, qui permettent d'admettre cinq à six mille

visiteurs, offre encore à la vue du public, io5o tableaux, 170 aqua-

relles, 25o dessins, cartons, gravures et lithographies, 180 sculp-

tures, et 5o plans, projets, motifs divers d'architecture.

Nous n'aurons pas l'ingratitude de terminer ces notes sans

exprimer nos sentiments de reconnaissance à M. Edouard Fétis,

conservateur de la Bibliothèque royale, ainsi qu'à M. Henri

Hymans , conservateur du département des estampes , pour

l'inépuisable complaisance qu'ils ont mise à nous guider dans nos

recherches.

Nous adressons aussi tous nos remerciements a M. Stiénon,

secrétaire de l'Exposition historique de l'art Belge et M. Van

Brée pour tous les renseignements et documents qu'ils ont bien

voulu nous communiquer afin de nous faciliter notre tâche.
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EXPLICATION DU CATALOGUE

I,e visiteur devra pénétrer dans les salles de peinture par Vescalier de droite et

commencer par la salle qui est le n» i du plan.

Nous avons suivi Tordre même des salles, comme l'indique le plan, en commen-

çant toujours à gauche à la cimaise, c'est-à-dire, de bas en haut.

Après les salles du premier étage, on devra visiter les salles du rez-de-chaussée,

au fond à droite.

La sculpture commence à la porte donnant sur le vestibule à l'entrée; on devra

en faire le tour en commençant à gauche en entrant dans la salle et revenir à son

point de départ pour visiter les cinq corbeilles du milieu, en faisant le tour de cha-

cune, et enfin le vestibule lui-même et la salle des gravures à gauche.

Les aquarelles commencent également à gauche de la porte d'entrée du vesti-

bule.

In order to follow this catalogue the visitor should asccnd to the galleries by

the right-hand staircase when the piclures will be found to commence immedia-

tely on the left

The same plan has been adopted throughout, taking the rooms consecutively

according to the map and commencing on the left hand.

After the Galleries on the first floor the visitor should descend to the ground-

floor and visit the rooms on the right hand.

The sculpture commences at the door opening on the Entrance Hall and the

visitor should go round by the left returning to the point of departure, when the

lieds in the centre can be visited commencing with that nearest the door and

making a turn round each.

The Water Colours are hung on the walls of the sculpture room commencing

from the left.

After this, the room containing the Engravings should be visited; it opens from

the vestibule on the left oftc sculpture room.



CATALOGUE ILLUSTRE

DE

PEINTURE, SCULPTURE .^ AQUARELLES

exposés ail Palais des '^eaux-Arts

Le Y' Août 1880

CLASSÉS PAR SALLES ET PAR ORDRE DE PLACEMENT

PEINTURE

SALLE Q.

/ll5 COL (D.). Apres l'orage. A gauche, panneau D.

38 BLAN'C-GARIN (E.) Place Rovale, temps de pluie.

y 867 \AN LUPPEN (J.). Apres la pluie.

959 ^^ITTKAMP (J.-B ). Les derniers moments de Willem Barents;.

^439 IMPEXS (J.i. Les apprêts du soir.

659 RAGOT (J.). Roses.

/102 CLEYNHENS. Intérieur flamand. Panneau B.

587 NAL'WEXS (J.). Fruits et accessoires.

213 DE KEYSER (N.). Portraits des princesses de C.

^ 263 DE \RIENDT (A ). Jacqueline de Bavière implorant la grâce de son mari.

«^903 VERBOECKHOVEN (E.-J.). Moutons dans les dunes dOstende.

y 336 FRÉDÉRIC (L.). Roland de Lattre exécutant les psaumes de la pénitence,

devant Charles IX et Catherine de Médicis.

•^589 NA\EZ (F.-J.). Lesfileuses de Fundi.

, 266 DE VRIEXDT (J.). Sainte Elisabeth de Hongrie repoussée par les habitants

d'Eisenach.

567 MIXGUET (A.) et PAUWELS (F.). La Bourse d'Anvers au xve siècle.

^ 639 PHILIPPET (L.). Femme des Abru:;:^es.

678 ROBBE (H.). Fleurs, fruits, porcelaines. Panneau A.

233 DELL' ACQUA (C). Agostino de Tredi transporte le groupe du Laocoon.

•' 656 QUINAUX(J.). Vue prise à Voreppe en Dauphiné.



J 421 YiM^Y.KX {k.). Charge d'artillerie.

733 SOUBRE (C). Le 4 septembre 1830.

*^468 LAMORINIÈRE (F.). Paysage.

•^78 MOLS (R.). Étude.

^/H0 MEERTS (F.). La bonne bouteille.

. 206 DE KEYSER(N.). Une Bohémienne. Panneau G.

70 CAMPOTOSTO (H ). L'Automne dans les Ardennes.

212 — Episode du massacre des Innocents.

203 — Esquisses des peintures du vestibule du Musée d'Anvers :

l'Ecole d'Anvers,

t/ 947 WAPPERS (baron C.-E -G.) La jeune mère.

946 — Le Camoëns et son guide.

945 — Portraits d'enfants.

U 583 MONTIGNY (J.-L.). Matinée d'octobre. Panneau D.

/ 699 ROSSEELS(J.). En Hollande.

711 SEELDRAYERS (E.). La veuve du comte d'Egmont et ses enfants dans l'ora-

toire du Comte.

SALLE 10.

•^712 SERRURE (A.). Le Baiser. Panneau B.

^ 51 BOSSUET (F.), Grenade; vue prise sur le Darro.

648 PLUMOT (A.). Sortie de la ferme.

y 238 DELPÉRÉE (E.). Luther à la Diète de Worms.
371 GLIBERT {A.). Entre deuxfeux. Panneau A.

326 FASSIN (V.). Portrait.

•/ 60 BOURCE (H.). Cerises mûres.

79 CAPEINICK (.1.). Roses trémières.

Chevalets et jitîirs à gauche.

•^502 LIES (L). Les fugitifs.

508 — Henri VHI et Erasme.
" 341 GALLAIT (L.). La vision de saint Hubert.

^376 HAMMAN (E.). L'enfance de Montaigne.

, 202 DE KEYSER (N.)- Portrait de M'"^ M.

V 479 LEYS (baron H.). Les femmes catholiques.

481 — La déclaration.

» 608 OOMS (K.). Perquisition judiciaire chc^ Christophe Plantin (1562),

609 — Leducd'Albe.
•'337 GALLAIT (L.). Le Tasse visité par Montaigne.

340 — Le maître des pauvres.

''597 NAVEZ (F.-J.). Portrait de feu M. Van Mcenen.

592 — Portrait de M. A.D. de Hemptinne.

1^ 950 WILLEMS (F.). La jeunesse du roi Henri IV.

^346 GALLAIT (L.). Chute des feuilles.
•^ Z\^ \^\'CKy\.\n'à{i.]. La fête de la grand'mère.

319 — Le printemps.



i/ 779 STROOBANT (F.). Vue prise à Bruges.

lySlQ VAN BEERS (J.). Fleur de neige.

813 — Soir dété.

809 — Fiord'Ali^a.

811 — C/iarles-Qiiini.

^ 676 ROBBE (L ). Combat de taureaux.

l/
631 PAUWELS (F.). La reine Philippine de Hainaut secourant les pauvres.

^ 949 WILLEMS (F.) La barque,

i/^ll ROBBE ;L.). Une triste rencontre.

1^1 TSHAGGENYiE^'. Étude de bœuf.

^. 675 ROBBE i L.). Dix études de chiens.

Murs de la salle lo (suite).

232 DELL'ACQUA (C). Dalila.

(/ 831 VANDER MEULEN (E.). Chasse au renard; chien donnant à ferme

.

^ 832 VANDER OUDERAA (P.-J.). En route pour le supplice. Panneau C.

•/ 209 DE KEVSER (N.) Rubens dans son atelier.

•^ 629 PAL'WELS (F.). Philippe-le-Hardi et les Gantois.

./ 210 DE KEVSER (N.L Metsrs et Albert Durer.

t/ 248 DE PRATERE (E.-J.)'. Laboureur partant pour les champs. Panneau D,

• 23 BAUGNIET (C.) La visite à la veuve.

^ 292 DILEENS (A ). Le duc dAlençon à Anvers.

662 RAVET (V ). Pas de trop.

799 TSCHAGGENY(E.) Etude de mouton

• 902 VERBOECKHOVEN (E.-J.). Bouquet de fleurs.

800 TSCH\GGENY(E.). Etude de mouton.
•^ 267 DE ^RIENDT (J ). Le Cantique de sainte Cécile.

664 RAVET (V ). La Buveuse.

' 239 DELPERÉE (E ). Le prieur du couvent de Juste et Charles-Quint.

• 795 TSCHAGGENY (G.) Cheval de halage; étude.

— — Vue du Béguinage à Tongres; étude.

— — Attelage détalons ; étude.

794 — Avant l'orage.

796 — Cheval de halage ; étude.

— — Vue du Jaer à Tongres ; étude.

— — Chevaux en prairie ; étude.

•^ 736 ST.ALLAERT (J.). La cave de Diomede.

602 NISEN (M.). Portrait de M. Grandgagnage.

146 DE BAERDE.MAEKER (F.). Sous bois à Anseremme.

J 536 MARKELBACH (A.). Le tuteur.

669 RINGEL (F.). Enfants au repos.

^ 184 DE GROUX (C). Adam et Eve.

/ 187 DE HAAS (J.-H,-L ). Halte d'ânes dans les dunes (Flandre).

189 — Sur les falaises en Picardie.

192 — Avant l'orage.

285 DE WIN NE (L.). Portrait de M. Laurent.

, 191 DE WKk'è,{l.-Y{.''L). Pâturage en Hollande.

^ 188 DE HAAS (J.-H.-L.). Aux bords de la mer, en Picardie.

188 — Les vaches dujournalier.



// 164 DE BRAEKELEER(H.). Le cordonnier.

838 VAN HWERMXET {P.). Portrait de ^f"'' L.

^ bbl MEUNIER (C). Guerre des paysans. C(7»î/i/»c (1798-1799).

•^385 HERMANS (C). Jeune fille à l'éventail.

V 791 THOMAS (A.). Une descente de croix.

--368 GÉRARD (TH.). Les invités pour le bal de la noce.

y 245 DENDUYTS (G ). Lever de lune.

^ 96 GLAYS (P.-J.). Le port de Marseille.

550 MERGAERT (D.). Portrait de M. le baron de TS.
V 780 STROOBANT (F.). Le vieux quartier de la Pregnit^, à. Nuremberg:

125 COLLIN (F.). Portrait de M. Bockstacl, bourgmestre de Laeken.

^ 61 BO\JRCE{U.). Le retour.

470 LEBRUN (L.S.)JacquesVan Arteveldc et les corporations des métiersàGand

.

*^875 \'AN MOER (J.-B.). Chapelle Saint-Zénon dans l'église Sainte-Marie à

839 VAN HAVERMAET (P.). Portrait de 3/'"« A. L. [Venise,

y/ 512 LINNIG(W. junior). Un sculpteur.

•^ 327 FOURMOIS (T.). Moulin des Trois-Ponts, à Stavclot.

u 511 LINNIG (W. junior). Le ménétrier de village.

k144 Dk'HSW.KY {E). Les politiques.

" 738 STALLAERT (J.). Le dernier combat de gladiateurs.

•^ 367 GÉRARD (TH.). Une fête de famille.
" 282 DE WINNE (L.). Portrait de 3/"'« la baronne de H.

«^254 DESCHAMPHELEER (E.). Temps orageux, environs d'Amsterdam.
" 99 CLxWS (P.-J ). Calme vers le soir, Escaut.

^ 56 BOURCE (H.). La femme inquiète.

'' 207 DE KEYSER (N.). Portrait de Af'"" la duchesse d'O.

•^ 98 CLAYS (P.-J.). Bas Escaut.

•^ 143 DANSAF]RT (L.). La demande en mariage.

451 KRUSEMAN {i.-T .). Cour d'une ancienneferme flamande à Vleurgat.
^

279 DE WINNE (L.). Portrait de M. Emile Breton.

913 VERHAS (F.). Le Lion.
•^ 869 VAN LUPPEN (G.-J.A.). Le bois de Modave.

370 GLIBERT(A.). La coquetterie.
""

145 TiX'Si'èXE.RT (L.). La bonne prise.

372 GLIBERT(A.). Un vert galant.

•' 141 DANSAERT (L.). Heureux ménage.

663 RAVET (V.). Pas de trop.

'' 262 DE VRIENDT (A.). UAngelus.

•^685 ROBERT (A.). Charles-Quint devant la mort.

w 33 BEERNAERT (M"e E.). Burght; bords de l'Escaut.

603 NISEN (M.). Portrait de M. T. Radoux.

i/85 CARPENTIER (F.). Episode de l'insurrection vendéenne {\-]()i).

^ 111 COGEN (F ). Pêcheurs de Coxyde ; Flandre.

581 MONTGOMERY (R.). Roches sur la côte d'Irlande.

604 NISEN (M,). Portrait de M. F. B.

•' 737 STALLAERT (J.). Polyxêne immolée aux mânes d'Achille. Panneau B.

^ 647 PLUMOT (A.). Sortie du bois.

713 SERRURE (A.). Mule noble et pied vilain.

- 237 DELPÉRÉE(E.). Les députés gantois devaiit Charles-le-Téméraire.



Chevalets du milieu.

,er chevalet.

199 DE JONGHE ,G.). Une quête à la Madeleine.

2^ chevalet.

/ 1637 LEYS (baron H.). Qui donne aux pauvres prête à Dieu.

198 DE JONGHE (G.^. Contemplation.

3*^ chevalet.

1392 CARAMAX-CHIMAY (.M"«^ la princesse de). Cinq portraits en cire blanche

et de couleur.

V 788 THOMAS A. l Portrait de Pie IX.

SALLE 14.

1/ 679 KO^^E(L.). La Fenaison. Panneau G.

365 GERARD (G ). Le quai du commerce à Bruxelles.

375 GOETMAKERS (J.-H.). Paysage ; barrage de la Lesse.

^ 86 CARPENTIER (E.). Les réfugiés.

^ 190 DE ¥iK\.^[l.-W.-\..). Apres l'inondation, en Hollande.
' 594 NAVEZ(F.-J.). Por^r^iV.

• 861 VAN LERIUS (J.). Portrait de 3/ii<> C. J.

*- 874 VAN MOER(J.-B.). L'atelier.

- 32 BEERNAERT'M"-^ E.). Gjoeswaer; Cap »ori/ 1 Norwège).

"101 CLAYS (F -J.). La Tamise aux environs de Londres.
" 792 THOMAS (A.) Lesfemmes du jugement de Salomon.
" 683 ROBERT (A.). Portrait de M. le baron de P"*.

"865 VAN LUPPEN (G.-J.-A.). P^rs^^c?.
•^ 54 BOULENGER (H.). Le ruisseau de Falmagne; paysage.

*'492 LEYS (baron H.). Le Calvaire.

• 942'>i^ WALCKIERSlG). Vue de laplace d'Audenarde.

40 BOHM (A.). Bords de la Manie à Chenneviéres.

^ 483 LEYS (Baron H.). Intérieurflamand.

489 — Lefestin de Saint-Luc.
'' 411 HEYMANS (A. J.). Paysage avec figures.

•'484 LEYS (baron H.). Publication des édits de Charles-Qidnt.

482 — Xoceflamande au xvii'" siècle.

480 — Pifferari.

487 — L'oiseleur.

"^ 401 HEYMANS (A.-J.)Pa>'5ag-e.

''485 LEYS (baron H). Erasme donnant à Charles Quint une leçon de dialectique.

82 CARABAIN (J ). Vue de la Grand'place à Rottcnburg.

*/458 LAMORINIÈRE (F.). L'Automne dansla Flandre orientale.

804 TYDGADT (L.). Episode de la guerre d'Orient.

/ 654 ?OKi:XELS[}.]. Portrait du poète Paul Deroulêde.
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V 395 HEYERMANS (J.-R.). La visite du médecin.

j 705 SCHAEFELS (H. -F.). Les chantiers d'Anvers sous l'Empire (1804}.

/ 506 LI ES ( J ). Le mauvais riche.

916 VERHEYDEN (F.). Ecole de garçons.

•^ 406 HEYMANS (A.-J.). Le chemin des vieux bouleaux.

(/ 1604 ASSELBERGS (A.). Chêne au plateau de Belle Croix [Fontainebleau).

•^ 483 LEYS i baron H.). L'atelier.

496 — Philippe le Bon.

486 — Saint Luc.

•^ 635 PAUWELS (.).). Portrait Je M. Michiels.

•^ 1638 LEYS (baron H.). Paysafrc; figures.

^465 LAMORINIÈRE (F). Bois de bouleaux.

^ 495 LEYS (baron H ). Philippe-le-Beau.

• 951 WILLEMS F.). Le coup de l'étrier.

•' 320 DYCKMANS (J.). Le déjeuner partagé.

^ 494 LEYS (baron H.)- Antoine de Brabant.
•' 322 DYCKUXNS(J.). La femme du marin.

-^704 SACRÉ(E.) Portrait.

•^321 DYCKMANS (J ). La chanteuse de rue.

316 — Vieille femme en prière.

•^ 493 LEYS (baron H.), i^farie de Bourgogne.

625 PAPE[.EU (V.) Forêt de Fontainebleau en hiver. Panneau B.

•^ 793'''^ THOMAS (A ). Por^-^/ï.
•^ 735 STALLAERT(J.). Une joueuse de harpe.

674 ROBBE(H.). Fleurs.
" 329 FOU RM OIS (T.). Paysage (figures de .M. Eug De Block).

•^ 855 DE SENEZCOURT(J.) ^Portrait.

>/ 3S0 HENNEBICQ (A ). Une vente d'objets d'art.

•^ 422'''^ HUBERT (A ). Un soir de bataille.

•^ 31 BEERNAERT (M"" E ) Les vieux chênes ; fie de Walcheren.
" 776 STROOBANT (F.). Une maison de charité à Matines.

^ 107 CLUYSENAAR (J.-A -A ). Portrait de M. De Groot.

71 CAM POTOSTO (H . )• La famille du pêcheur, un jour d'orage.

" 448 KINDERMANS(.L-B.) Paysage.
•' 958 \\TLLEMS(F.) Lai'cm'f/

^ \%h YiV.^'UK^liKE La rade d'Anvers.

952 WILLEMS (F.). La visite

251 DE SALLE (M"'" Alice) Bords delà Meuse.
' 956 WILLEMS. (F.). La présentation du futur.
•" 459 LAMORINIÈRE (F ). Avenue.
' 953 WILLEMS (F.) La toilette.

954 — L'offre de ranneau.

" 127 COOSEMANS(J.-T.) Journée d'hiver ; Campine.
'" 657 QUINAUX (J ). Vue prise en Dauphiné.

» 293 DILLENS (A.). La kermesse de Zmd-Beveland (Zélande).

173 DE GRONCKEL (V.-J). Portrait de 3/i'« Dujacquier.

175 — Famille belge sous l'empire.

628 PAULI (G.). Paysage boisé.

586 MUSIN (A ). Les barques de pêche de Schevcningue (Hol'ande).

37 liLANC-GARIN (E.). Visite à l'atelier de M. Emile Wauters.



740 STARCK (J.). Portrait de rauteur.

469 LAUTERS (P.) et MADOU ,J.-B.). La diseuse de bonne aventure.

f 694 RONNER(M"«' H.-A.) Le moineau.

/ 613 0\Ey.S(li). Portraits denfants.

•^ 873 VAN MOER(J.-B.). Vue du vieux Bruxelles, prise de la rue Saint-Géry.

• 435 IMPENS(J.,). Intérieurflamand,

y 382 HERBO(L.) Un premier soupçon.

/ 781 STROOBANT(F.) Entrée du Béguinage à Bruges

840 VAN HAVERMAET (P.). Portrait de M""- X
29 BECKER (L.). Une rue de Bellagio ; lac de Corne.

• 922 VERSCHAEREN. Portrait.

•,678 ROBBEfL.). Vaches sur la plage.

57 BOVRCFfiH.). Le berceau vide.

606 MSEN (M.). Portrait de M"'^ K.

568 MINGUET. Église protestante à Breda.

638 PETIT (C). Une situation périlleuse.

Petit coi'ridor conduisant à la salle i5.

J MUR C.

1642 MEYERS (J ). EJ^et du matin ; paysage.

1639 MARCETTE iH.». Environs de Spa.

' 1617 DANSAERT (L.). Le récit du soldat.

y 1614 COURTENS (F.)- Dans la matinée : paysage.

(/ 134 CRABEELS (F.)- Arrivée de villageois changeant de résidence à la

[Mi-Caréme.

MUR B.

J 1609 BARON (T.). Automne ; peupliers.

(/ 802 T'SCHARNER (T.). Pécheurs de crevettes à la Panne.

. 1650 OVENS (P.). La curieuse.

" 1606 ASSELBERGS (A.) Les vieux étangs de Tervueren.

964 WULFFAERT H.j. Lesporteuses d'eau à Venise.

SALLE i5.

/ 426 HL'BERTI (E). Printemps: paysage. A gauche, panneau A.

/1611 BOULENGER (H ). Vue aux environs de Tervueren; paysage,

i^ 116 COL (J.-D.). Le jour de barbe.

^444 KEELHOFF(F ). Automne ; paysage.
"390 HERMANSfC.) La visite du dimanche à Vhûpital St-Pierre.

^1633 GALLAIT(L.). L'archet brisé.

«^1646 MONTIGNY(J.). Le chariot.

y 1627 GALLAIT (L.). Portraits : Charles Qiiint, l'infante Isabelle, Farchiduc

354 — Portrait de S. A. R. la princesse Clémentine. [^Albert.

1626 — Portrait de M. Frére-Orban.

338 — Job et ses amis.

1630 — Philippe-le-Bon, Marie- Thérèse, Robert de Jérusalem.

349 — Jeunefille anglaise.

339 — Portrait de M. Cousin.
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133 COUMONT (Ch.). Moisso:i par un temps durasse.

" 1638 HUBERT (A.). Le soir de la bataille.

966 WUST(A.). Cotes de Nonvege.
''152 DE BLOCK (E.). La dispute au jeu, le dimanche au cabaret.

"866 VAN LUPPEN(G.-J.-A.). Vue prise à Houx ; effet du matin.

^'1662 VAN SEVERDONCK (J.). Le passage à guc.

^/ 905 VERHAEREN (A.). Nature morte. Panneau G.

^ 1657 STEVENS (J.-D). A'o;n'c»/r.

3^ - 829 VANDERHECHT (G.). Paysage; vue prise dans le grand duché de Luxcm-
475''^^ LENAERTS (L.). Portrait de 3/"i- A'. bourg.

' 1651 ?OKYkFA.S{i.).Unet:{igane.

824 VANDENKERGKOVE (E.). Tarpea.

^ iit KmV)¥.RUknS{i.). Bords delà Semoy.

94 CHAUVIN (A). Portrait de M. Louis Jamme.

366 GERARD (J.i. Portrait deM . X.
» 428 HUBERTI (E.). Etang de la Ramée ; paysage.

•> 374 GOETHALS (.1.). Effet de neige. Panneau D.

355 GEEFS (M""- F ). Les exilés.

" 523 MADOU (J.-B.). Le politique.
'' 330 FOUR MOIS ¥.). Paysage : Marc avec bouquet d'arbres dans la Campine
f 312 LEYS (baron H.) et DU BOIS D'AISSCHE (comte). Intérieur de ferme.

• 142 ï)\nSs\E\\T {l..). Les diplomates.

531 M A ES (E -R.). Combat de coqs.

* 65 BOUVIER (A.). r^ccT/ti/Vc/c.

" 1603 ASSELBERCJS (A ). Mare au plateau de Belle-Croix (Eontainebleau).

"^ 537 MADOU (J.-B ). Les mélomanes.

680 ROBERT (A.) Un regret.

939 VOGEI.S (.1 ). Marée basse; soir.

' 522 MADOU (J B ). La lecture soporifique.

— Dispute de joueurs.

"552 MEUNIER (G.). Portrait deufaut.
" 520 MADOU (J.-B.). Le coup de rétrier.

1660 VAN SCHENDEL (P. . Braconniers surpris: effet de lumière.

195 DE HEUVEL(G.\ Portrait denfant.
^ 517 MADOU (J.-B.) Le garde champêtre en goguette.
"^ 515 — Digestion.

[/ 223 DE LA HOESE (J.). Portrait de M"'" X.

• 528 MADOU (J.-B.). Le mauvais lieu.

• 516 MADOU (J.-B ; La visite.

' 574 MOLS |R. . Vue deVEscaut à Anvers.

* 519 MADOU (J.-B ). i:'sji7o//7'<7;,«.

525 — Une âme expan^ive.

"^ 224 DE LA HOESF. (J.). Portrait de M"^" veuve Paquet.

\ 518 MADOU (J.-B ) L'arrestation.

446 KINDERMANS(J.-B ). Paysage.
550'''^ MERGAERT D.). Portraits denfants.

''529 MADOU i .-?,.). Salut et respect.

^ 514 MADOU (J.B.).5cr);c'rf7)/tà-/cw.

" 140 DANSAERT i L.). Lc'scrr^r/cr.

^ 626 MADOU (J.-B ). Les fumeurs.
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y 434 IMPENSU). Porti-ait dhomme.
^ 1624 DILLENS (A.). Achldie ^eevian.

• 1610 BOULENGER (H.). Les étangs dit moulin gris à La Hiilpe.

36 BIELOIN (CH.) La dernière étude de Géricault.

498 LIES (J.). La visite aux travailleurs.

" 1620 DE GROUX (C). Épicier brûlant du café.

r 1622 DE KNYFF fA.). La plage de Granville.
^ 632 PAUWELS (P.). Vocation de Sainte-Claire.

•-1659 VAN KEIRSBILCK. Effervescence populaire à Bruxelles ri.sjQ.

•^1625 FOURMOIS (J.). Chute du Reichenbach.

^ 1664 \'AN SEVERDONCK (J.". Charge de cavalerie.

90 GÉRIEZ (T.). Les cuisiniers.

"1616 DANSAERT L. . Matinée musicale.

^1623 DELBEKEiJ.-L;. Nature morte.

-202 DEKEYSEK[N:. Portrait de M'^^T. M.

250 DE RIGKX (L.). Paysage.
^ 955 WILLEMS (P.). Le départ pour le baptême.

1666 VOLLEN <¥.). Fruits d'Espagne.

^351 GALLMT (L.). Portrait de M. Verlat.

49 DE BEUGHEM (C. . Paysage.

41 BOKS (E.-J.). Qiiand les chats sont sortis, les souris dansent.
"^

1647 MONTIGNY fJ.-L.). Souvenir de Genck {Campine}.

38 DANDOY (A.). Le ravin du colombier ; paysage.

--1619 DE GROUX (C). La charité. Panneau A (suite),

"1656 ROSSEELS ;j.\ La crique; paysage.

^^1621 DE GROUX (C). Ls départ du conscrit.

^943 WAPPERS (G'.. Portrait de l'artiste.

242 MERTENS (J. de). Portrait de 3/'"e X.

59 ^OXjKCE {H.,. Ruinés!

549 xMERGAERT (D.). Portrait de M. le lieutenant-général D. M.
" 655 PORTAELS (J.). Marchande de fleurs à Tetuan.

69 CAMPOTOSTO(H.). La moisson.

-<1618 DE BRUYCKER (P.). L'épine.

^121 COLLART (Mn'e M.\ Effet d'hiver.

^1608 BARON (T.). Paysage.

SALLE i3.

t/812 VAN BEERS (J.). Rendez-vous au bois de Boulogne. Panneau B,

;;271 DE VRIENDT (J.). Portrait de M. J. Delehaye.
"286 DE ^^INNE ;L.;. Portrait de M. X.
^624 PAELINCK fj.). L'invention delà croix.

M^ \'ER\\"ÉE (A.-J.). L'embouchure de l'Escaut.

(A2d HUBERT (A.\ Fourgon dans la neige.

174 DE GRONCKEL(V.-J. ).Por/razY.

^^491 LEYS (baron H.). Le bourgmestre haranguant les gildes d'Anvers.

y 2 ABRY (L.). Portrait équestre de feu le général A.

--462 LAMORINIÈRE(P.). ^veH^e.

-848 VAN HOVE(E.). Tête de saint Jean-Baptiste.

,"256 DE SENEZCOURT (Jules). Portrait.

«
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*• 909 VERHAS (J.V Le maître peintre.

324 FASSIN (V.). Le bon Samaritain.

%%1 mHGEl.(V). râtelier du peintre.
j, r^^,,^

, 510 LINNIG(W. senior). Mariage de Martin Luther avec

^^^^'^'-'"^p^f^^^^";;'^;

963 \VULFFAERT(H.). La gondole funèbre.

*• 765 STEVENS (,!.)• Le chien devant une glace.

938 VINCK(F.)- La joyeuse entrée d'un roi du tir.

* 344 GALLAIT (L.). Derniers moments du comte d'Egmont.

822 VANDEN BUSSCHE (E). Le dernier des Romains.

•'

763 STEVENS (J.)- Le philosophe sans le savoir.

" 161 DE BRAEKE-LEER(H.).i^/É'ço».

967 WUST (A.). Bateaux de pêche à l'ancre dans la mer du fsord.

476 LEROY (W 1. Portrait du lieutenant-général Chapelle.

- 348 GAI l AIT (L.). Portrait de A/'"« la comtesse Louis de Merode

345 - Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et de Homes.

347 - Portrait de M. le comte Louis de Mérode.

" 258 DE TAYE (L.). Défaite des Sarrasins par Charles Martel.

" 957 WILLEMS (F.). Le baise-main.

•' 513'''^ LINNIG (W. Junior). Le mauvais fils.

^
^{^h W^^Q)- L'ennemi approche.

•'630 PAUWELS F.) Retour des proscrits du duc d A Ibe.

477 LEROY (W.). Portrait du général Nerenburger.

^
208 DE KEYSER (N.). Souvenir d'une course de taureaux.

^ 815 VAN BIESBROECK(J.). Oreste poursuivi par les Eumenides.

, 441 JACOB-JACOBS Chute d'eau du Trollhàtta. [Susde.)

834 VANDERSYP (A.)- Nature morte.

•' 504 LIES (J.). Les amoureux.

,. 112S SMITS (E.) Rêverie.
Panneau G

•'
332 FOURVIOIS (T.) Vue prise dans la Campine.

•'
944 WAPPERS (baron C.-E.-G ). Le Décaméron.

*' 783 STRUYS (A ). Déshonorée

l

•^
24 BAUGNIET(C.). Le rêve après le bal.

"553 MEUNIER C.]. Portrait.

^ 524 MADOU (J.-B.)- Le boute en tram.

" 113 COLLART (Mme m.)- LSn verger; effet du soir.

«^ 591 NAVEZ vF. J.)- Portraits.

'^530 U\\)OU {LBA- L'arrestation.

^119 COLLART (M™«M.). Le vieux chemin de Beersel (Hiver).

^544 MELLERY (X.). Chapelle de St-Isidore.

•'742 STEVENS (A \ Les visiteuses.

-456 LAMORINIÈRE(F.). P^r^^S-^-

"682 ROBERT (A.). Portrait de feu M. Ad. Van Soust.

•^317 DYCKMANS (J.)- L'aveugle.

-^ 8 ARTAN (L.). Estacade de Flessingue.

91 CHARLET(J.-J.-E,). Les blessés de septembre.

"356 GEETS (W.). L'exorcisme de Jeanne-la-Folle.

1.70s SCHAEFELS (L.). Nature morte.



965 WUST (A.). Chute cfeau dans le Hardaugcr-Fjord, Norwege.

/ 790 THOMAS (A.). La Vierge au pied de la croix. Panneau D.

• 214 DE KNYFF (chevalier A). Li3 Zi^rr/cre ?îo/re.

•^ 275 DE WINNE (L ). Portrait de S. A. R. 3/'"e la comtesse de Flandre.

</889 VAN SEyEKÏ)O^CK{i.). Le combat de Vucht.

•^870 VAN LUPPEN [G -i.-X.). Sous bois; forêt de Fontainebleau.

478 LE ROY W. . Portrait du général Liagre.

-^723 SLINGENEYER (E.). Les gloires de la Belgique.

</- 253 DE SCHAMPHELEER(E.). Environs de Gouda.

898 -VAN YSENDYCK A.). Portrait.

" 274 DE WINNE (L.). Portrait de S. A. R. le comte de Flandre.

•^ 34 BEERNAERT (M"« E.). Environs d'Oosterbecke; Gueldre.

'^ 389 HERMANS (C). Le bal masqué.

^ 860 VAN LERIUS (J.)- La vertu triomphante.

709 SCHAEFELS (L.). Fleurs et fruits.

706 — (H.-F.). Bataille de Trafalgar. Panneau B.

^ 784 STRUYS (A.). Mort de Luther.

SALLE 13.

bSO UO^AKOFF (\.). Cheval de labour. > Panneau B.

^ 906 VERHAERT (P.-S.). Uesprit vaincu.

— — La soubrette intriguée.

— -

—

La convalescente.
^

1 ABRY (L.). Un chançard.

'^445 KINDERMANS(J.-B.). Vue de la Semoy.

^ 436 IMPENS (J.). Le château de cartes.

<y 281 DE WINNE (L.). Portrait de M'^^ Vander Stichelen.

v/ 829 ASSELBERGS (A.). Paysage.

^464 LAMORINIÈRE (Fr.). Bois de trembles.

•^277 DE WINNE (E.). Portrait de M. Paul de Vigne.
"^ 621 OYENS (D.). Les galeries du Luxembourg.
^ 178 DE GROLÎX (G.). La rixe au cabaret.

^620 OYENS (D.). Les galeries du Luxembourg.
•^ 181 DE GROUX (G.). Retour du conscrit.

"^ 14 ASSELBERGS (A.). Automne en Campine.
<^ 283 DE WINNE (L.). Portrait de M. Morel.
«^ 5 ARTAN (L.). La Manche à Berck.
*- 689 ROBIE (J.). L'automne.

^ 276 DE WINNE (L.). Portrait de M. Varchitecte Roelandt.
•^ 687 KOmE{i.). Le printemps.

^ 284 V)F\\l^^F{\..). Portrait de M. Lippens, sénateur.
•^688 ROBIE (J.).Z-VÏ£?.

^ 289 DE WINNE (L.) Portrait de M. Drory.
287 — Portrait de Monseigneur le prince Antoine d'Arenberg.

*- 961 WOlJTFKUkEKYE^S {¥..].^Moutons au pâturage.

^ 182 DE GROUX (G.). Le Viatique.

183 — Le départ du conscrit.

179 — Le pèlerinage.



"412 HEVMANS (A.-J.). La vallée de la Meuse.

" 126 COOSEMANS (J.-Th ). Le chemin creux de Rubiano à Tervueren.

"en OYENS (P.). Por^r^/ï.

" 280 DE WINNE (L.). Portrait de M""- Rolin-Jaequemyns.

" 461 LAMORINIÈRE (Fr.). Avenue de Schelde.

*'
129 COOSEMANS (J.-Th ). La J>Lirc aux corbeaux (Campine limbourgcoise).

315 DUVCK (J.-F.). La moisson.

" 160 DE BRAEKELEER (H.). Le broyeur.

' 701 ROSSEELS (J.). Hiver.

175''i^ DE GRONCKEL (A'.-J.)- Portrait de M. le comte de R.
•' 833 VANDER OUDERAA (P.-J.). La réconciliation judiciaire.

" 460 LAMORINIÈRE (Fr.). Paysage; l'étang.

" 847 \AN HOVE(Edm.). Portrait de 3/"ie V. H.
" 618 OYENS (P.). La cruche.

•^ 168 DE COCK (Xavier) Vaches arrivant dans la prairie. Panneau A.

•^ f)0 BOSSUET (F.). Rome ; le pont et le fort Saint-Ange.

936 VINCK (Frans). Les confédérés devant Marguerite de Parme.

V 700 ROSSEELS (J.). Vieux noyer.

» 249 DE PRATERE (E.-J). Deux chevaux de labour. Panneau C.

"432 HUYGENS(Fr.). Roses et accessoires.

" 764 STEVENS (Jos.). Intérieur d'un saltimbanque.

"^623 OYENS (P.) Scène d'amour.

"122 COLLART(M.). L'cYc.

"862 VAN LERIUS (T.). Portrait de 3/'"" la baronne Henri Van Havre.

•'eSl PORTAELS (J.). La sorcière.

" 170 DE COCK (Xavier). Vaches au pâturage vers le soir.

"323 FOURMOIS (Th.). Mare avec bouquet d'arbres (Campine)

940 WAGNER (J.). L'agent électoral.

" Q8i RO'ùERT (X.) Portrait de M"^' S...

84 C.VRLIER (M ). Paysanne dormant au bois.

< 923 XERWÈE (X.-i.). L'étalon.

•'230 DE LATHOUWER (A.). P^rs^g-c.

•'748 STEVENS (.\lf.). Portrait d'Emmanuel Crabbe.

" 757 - (Alf.). Derniers jours de veuvage.
" 294 DILLENS(A). Quand elle chantait.
"^

758 STEVENS (AIL). Desespérée!
*^

163 DE BRAEKELEER (H.). Ancienne maison des pilotes à Anvers.
" 753 STEVENS (Alf ) Le bébé.

760 — Retour au nid.

754 — L'orpheline ; tête de jeime femme.

748 — Tête de femme et fleurs ; dans la serre.

751 — Miss.
*' 642 PIERON (H -J.-F.). Paysage.

•^747 STEVENS (AIL). Le masque japonais.
•^1613 BOUVIER. Paysage.
*^759 STEVENS (Alf ). Un chant passionné.

752 — Le salon du peintre.

*^180 DE GROUX (C). Le mercredi des cendres.

^ 120 GOLLART (M.). Les paysans.

• 730 SMITS(Eug.). Chanson napolitaine.
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*" 681 ROBERT (A.). Portrait de M. Hagehtein.
•^159 DE BRAEKELEER(H.). La//t'»5£'.

"11 ASSELBERGS (A.). Cliéne au plateau de Belle-Croix; forêt de Fontaine-

-863 VAN LERIUS (J.,). Portrait de 3/™^ William Ellerman. [bleau.

" 204 DE KEYSER (N.). Marguerite à l'église.

^ 409 HEYMANS (A.-J.). Paysage.
' 871 VAN LUPPEN (G.-J.-A.). Ruines du château de Montaigle.
" 386 HERMANS (Ch.). Moines jouant aux boules.

25 BEAUFAUX ( P.). Porfr^/^

147 DE BAERDEMAEKER (F.). Paysage; vue de Maurienne.
•^702 ROSSEELS (J.). Paysage; temps pluvieux.

•^398 HEYMANS (A.-J.). Brumes du matin.

*^d07 'LIES (].). L'embarquement. Panneau D,

27 BEAUFAUX(P.). 5<3/oH!e.

-•278 DE WINNE (L ). Portrait de M. Félix de Vigne.

30 BECKER (Léon). En Campine.

^ 193 DE HAAS (J.-H.-L.). Pâturage en Hollande.

• 67 BOUVIER (A.). Tempête dans la Manche.

•T78 STROOBANT (Fr.). Intérieur du palais de Casimir-le-Grand à Cracovie.
"^497 LIES (J.). La conversation.

«-SgS NAVEZ(F.-J.). Portrait.

»'373 GOETHALS (Baron J.). Château de Montaigle; soleil couchant.

^^852 VAN KUYCK (M.-L_.). Écurie avec chevaux.

•' 13 ASSELBERGS (A.1. Paysage; dernières neiges.

" 20 BARON (Th.). La Meuse à Profondcville.

" 777 STROOBANT (F.). Entrée du château de Heidelberg.
'^ 499 LIES (J.). Les maux de la guerre.
*"

58 BOURCE (Henri). Confidence.
" 270 DE VRIENDT (J.). Portrait de Madame L. Gh.

«^ 858 \'AN LEEMPUTTEN (Corneille) Le long du chemin; moutons. Panneau B.
" 397 HEYMANS (A.-J,). Le so/V; marine.

SALLE II

^ 269 DE VRIENDT (J.). La Justice de Baudouin à la Hache. Panneau D.

u 533 MAETERLINCK (L.). Portraits d'enfants.

^911 VERHAS (J.). La punition partagée.

314 DUJARDIN (E ). Le chemin du calvaire.

92 CHAUVIN (A.). Judas Iscariot.

81 CARABAIN (J.).La Via Ma^^anti à Vérone. Panneau B.

644 PLASKY (E -J.-B.). Vue prise aux environs de Vilvorde.

72 CAP (C). Les Fêtes de i88o.

74 — Voyage de noce ; départ.

75 — Voyage de noce ; retour.

78 — Les indiscrets.

^885 VAX SEVERDONCK (J.). Episode d'une déroute de cavalerie, rue de

•868 VAN LUPPEN (G.-J.-A.). La Flandre. [Flandre, 1830.

884 VAN SCHENDEL(P.). Marchand; effet de lumière; si'isaille.

^ 901 VERBOECKHOVEN (E. J.). Poneys écossais.
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883 VAN SCHENDEL (P.). L'achcteuse ; effet de lumière; grisaille.

942 WALCKIERS (G ). Eglise de Saint-Nicolas et la Bourse à Bruxelles. Pann. A.

671 ROBBE(H.) Fruits.

l/ 261 DE VRIENDT (A ). Charles- Quint au couvent de Saint Just.

670 RINGEL (F.). Scène de cabaret.

" 535 MARKELBACH (Alexandre). La veuve de Charles /".

- 887 VAN SEVERDONCK(J.). Le Dante.
" 773 STEVENS (J.). Croquemort.

803 TUERLINCKX(L.). Une vieille et sa ménagerie.

" 444'"'* KEELHOFF(F.). Paysage; site en Ardenncs.

668 RINGEL (F.). La Chronique.

649 PLU MOT (A.). Le repos. Panneat; C.

661 RAVET (V.) Les Commères.
" 399 HEYMANS (Ad.). Effet de lune.

" 787 THOMAS (A.). Judith.

' 652 PORTAELS(J.) Rachel.

Tl CAP (G.). Mal à propos.
" 650 PORTAELS (J ). Lajillc de Sion.

- 890 VAN SEVERDONCK (J.). Arrestation de Fr. Anneessens, en 1719.

- 653 PORTAELS (J.). Souvenir du Caire.

76 CAP (G ). Eu premier?.

'^114 COL(D ). Maladresse.

646 PI-UMOT(A.). Le passage des ponts.

"402 HEYMANS (A. -J ). Lever de lune.

"789 THOMAS (A.) Les enfants d'Edouard.

910 VERHAS(J.). Choisis! Panneau B.

638 PAYEN (G.). Retraite de l'armée des Vosges.

734 SOUBRE(Gh.). Une famille de gueux devant le conseil de sang.

935 VINCK (F.). Charles-Quint posant la preynière pierre pour Tagrandissement

de réijlise N.-D.. à Anvers.

SALLE 4.

' 853 VAN KUYCK(L.). Le départ pour les champs. Panneau D.

941 WAGNER (J.) La petite Eve.
" 722 SLINGENEYER(E.). Martyr chrétien.

" 265 DE VRIENDT (A ). Le vœu.
^ 384 HERBO (L.). L'éveillée.

•^ 614 OYENS (D.). Le peintre.

*^C91 ROFFIAEN (Fr ) Le lac de Wallcnstadt. Panneau B.

692 — Bords du lac deWallenstadt.

823 VANDEN BUSSCHE (J.-E ). Retraite de Russie.

Chevalets de gauche

" 782 STROOB,\NT (F.) Vue du canal Saint Georges à Venise.

" 769 STEVENS (J.). Le chien du saltimbanque.

771 — Le chien de la douairière.

"^ 503 LIES(J.). l'oujours dans les livres.

•^
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Salle 4 (suite).

806 UNTERBERGER(F.-R.)£"^-eVrfe/a Villa Rospigliosi (Rome),

'^334 FRANCIA (A.). Vue de la côte de Boulogne; après Forage.

64 BOUROTTE (A.). Pyrame et Thisbé.

600 NEUCKEXS (P.-J ). Le viaix ciseleur.

'^91 DH.LENS (A.). Zélandaise revenant de la messe.

610 OVENS(D.I. A l'atelier.

643 PION (L.). Concours de sculpture. Panneau A*

241 DE MERSEMAN (A.). Coquillages et accessoires.

627 PAPELEU (V.). Marine.

835 VAN DER VIN (P ) La traîne du bois, dans lesArdennes.

80 CAPÉSIUS (Mlle M.). Vue du Jardin Botanique de Bruxelles.

«^49 BOSSUET (F ) Séville; au milieu, la Tour de l'Or, à droite, l'Alaméda et

45 — Eglise iIo:^arabe, à Calatayne Téglise de l'Inquisition,

46 — Cordoue; vue prise du passage d'eau sur le Guadalquivir.

"'^5 FRÉDÉRIC (L.). Le couronnement d'épines.

^ 47 BOSSUETr(F.). Le Franc de Bruges avant la Restauration.

48 — Ancienne forteresse à Montjoie.
^ 637 PERMEKE (H.). L'Escaut à marée haute [HoUande).

085 MUSIN (Fr ). Le palais des Doges à Venise. Panneau C
325 FASSIN (V.). Leda.

672 ROBBE(H.) Fleurs, fruits, porcelaines.
*' S37 MARKELBACH (A.). Pour notrefutur ménage.

475 LEHON (H.), i:.^ cap Grisne:;.

605 NTSEN (M.)- Portrait de M. H.
" 268 DE VRIENDT (J.). Sainte Elisabeth chassée de la Wartburg.
" 247 DE PRATERE (E.-3.). Marché au bétail, à l'abattoir de Bruxelles.
"^

793 THOMAS (Alex.). Portrait du général '".

^ 15 ASSELBERGS {\.). Clairière à la reine Blanche; Forêt de Fontainebleau.

" 350 GALLAIT (L.). Portrait de M. Marneffe.

^882 VAN ROY (F.). Le ravin.

"^490 LEYS (H ). Étude pour les trentaines de Berthall de Ha^e.
''123 COLLART (M"=e Marie). Les vaches du moulin.

" 352 GALLAIT (L.). Portrait de la petite-fille de l'artiste.

343 — Portrait de M'^^<^ Pick.

353 — Portrait du petitfils de l'artiste.

16 BACKVIS (F.). Troupeau de moutons attaqué par des loups.

"501 LIES (J.). La Vesprée.
" 466 LA'SIORISIERE (Ft.). Le Wartburg.
- 342 GALLAIT (L.). Portrait de M. le comte de Tlteux de Meylandt.
•- 864 VAN LERIUS(J.). Lad_y Godiva.
" 707 SCHAEFELS (H. -F.). Lepont aux anguilles. Panneau D.

826 VANDEN KERCKHOVE (E.). Le portrait du chéri.
" 383 HERBO (L.). Rêvant.

660 RAGOT (J.). Fleurs.

" 422 VlV>^ER'X {k). L& cuirassier blessé.

73 CAP (G.). Jan Klaas.

805 TVDGADT (L.). Lesfemmes monténégrines pendant la guerre.
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SALLE 5.

83 CARLIER (M.). Jeune fille à la chèvre. Panneau D,

172 DE GRONCKEL (V.-J j. Portrait de M. X.
»^396 HEYERMANS (J.-A.). Le mauvais su]et.

^ 43 ROLAND (C.)et DE JANS (E.). En méditation.

572 MOLS(R.), Vue de la plage d'Ostende.

^ 272 DE VRIENDT (J.). La veillée de sainte Cécile. Panneau B.
''

131 COOSEUk^S (i. -T.). Journée dliiver;Campine.
" 851 ^AN YA}XQ.¥.{}A.-'L.]. Intérieur décurie.

601 NEUCKENS (P.). La dentellièreflamande.

599 — Jour d'hiver ; scène d'inférieur.

194 DE HELIVEL (T.-H.). Portrait de 3/'*'

919 VERHOEVEN-BALL (A.-J.). Hommage au Roi; Portrait de Léopold /'.

" 859 VAN LERIUS (J.). Mo^a, la Bohémienne.

176 DE GROUX (C). Le pèlerinage, le dimanche des Rameaux, au xvi*' siècle.

607 NISEN (N.), Portrait deM de B., missionnaire. Panneau A,

' 304 'ù\J^O\S(l^.).Tétede jeune fille.

•^ 217 DE KNYFF(A.). Les hauteurs de Champigny.

220 - Marine.

455 LAxMBRICHS (E ) Portrait de 3/""*".

616 OYENS(D.). La conversation.

215 DE KNYFF (A.). Le jardin d'Alfred Stevens.

218 — Le soir au bord du lac.

-^ 454 LA.\1BRICHS(E.). Portrait de J/Hc ***.

'' 612 OYENS(D.). L'habitué.
•^ 216 DE KNYFF (A.). La bruyère en fleurs.

219 — Le château d'Elsen ; clair de lune.

•' 153 DE BRAEKELEER(A.). Litérieur de forge. Panneau G.

•^ 463 LAMORINIÈRE(F.). Environs de Wilryck:

717 SIBERDT (E.). Funérailles à la cathédrale d'Anvers.
•^ 62 P.OURLARD (A.). Portrait équestre de S. M. Léopold /«'•.

*" 915 VERHEYDEN (I.). L'Hiver.

626 PAPELEU (V.). Marine.
" 886 \'AN SEVERDONCK (J.). Les cuirassiers de Kellcrmann à Waterloo.

415 HOUZÉ (F.). Mort de la fllle de Grétry.
•^ 920 VERLAT (G.). Le premier bébé.

•^ 584 MUSIN (F.). Un remous à Blankenberghe.

42 BOKS (E.-J.). La visite inattendue.

450 KINDT (Mlle a.). Portrait de M'"'- K.

SALLE 6.

^ bi8 MVAAA'.RY {X.). Portrait d'enfant. Panneau E,

542 — Les orphelines.

19 BARON (Th.). Efl'et de neige ; soleil couchant.

17 — Site du Condro^ ; automne.
*^ 433 I M PENS (J .). Convalescence.



— 17 —

c/ 545 MELLERY(X.) Intérieur (\\& de Mavkcn).

543 — Portrait de M'"' Servais. Panneau D.

'^546 — Vestibule du Palais Pisani, à Venise.

</ 573 iVIOLS. (R.). Vue du Quai Henri IV, à Paris.

Chevalets et murs à gauche.

" 772 STEVENS (J.). La Lice et sa compagne.
" 598 NAVEZ (F.-J.). Portrait.

*^T2l SLI.NGENEYER (E.). Le vengeur; esquisse terminée qui se trouve au Musée

'^596 DILLENS (A.). L'abus de confiance. de Cologne (1852).

^%%^ RO^\E{i.]. Le déjeuner.

"588 XA\"EZ (F.-J.). Portrait.

'^dU \ERHEYDEN (Is). La moisson.

i^iiZ KEELHOFF (F.). Bords de la Meuse dans le Limbourg; effet du matin.

*^ 749 STEVENS (A.). Un peintre.

743 —
. Un sphinx parisien.

756 — Le sourire.

744 — Une douloureuse certitude.

'^ 766 STEVENS (J.). Chien guettant ime mouche.
** 575 MOLS (R.). Vue du Quai du Louvre, à Paris.

^ 576 — L'avant-port du Havre.

295 DILLENS (A.). Le cordonnier et le barbier.
*^ 468'"^ LAMORLNIÈRE (F.). Bois de Burnham ; hiver.

457 — Bois de Burnham.

•"^SOS DUBOIS (L.).À>e.

*^798 TSCHAGGENY (E.). Étude de vache.
"^ 97 CLAYS (P.-J ). Environs de Dordrecht.

221 De KNYFF(A.i.3/or^(?/b;i^i^/«e(i878); cadre renfermant neuf petits tableaux

.

"^ 222 DEKNYFFiA.). Mortefontaine (iS-jq); cadre renfermant neuf petits tableaux.
^288 DE WINNE iL.). Portrait de M. Guillery.

•^427 HUBERTI (E.). Crépuscule de décembre.

Murs de la salle 6 [suite).

i/440 IMPENS (J.). Scène de cabaret flamand.
-558 MEVERS (I ) Dans la matinée.

560 — Effet de nuit.

584 — Marine.

561 — Clie:^ mon voisin. Panneau G.

562 — Paysage.

658 RAGOT (J.).PzVo/;;<:>5.

"565 MEYERS (L). Bords de l Escaut.
''306 DUBOIS (L.). Nature morte.
*'. 18 BARON (Th.). Le vallon de Rouat; Hesbaye.
*^ 323 FARASYN (E.). Plus heureux qu'un roi.

^310 DUBOIS (L.). Les c/ê-og-«e5.

"^JlU VERHAEREN (A). Tête d'étude. Panneau B.

303 DUBOIS (L.). La Meuse à Dordt.
*^128 COOSEMANS(J.-T.) Paysage.



" 162 DE BRAKKELEER (H.). L'homme à la fenêtre.

924 VERSTRAETEN (T.). Le matin.

197 DE JONCHE (G.). Uindiscrete.

•^103 CLLIYSENAAR (J -A.). La renaissance et la réforme ; esquisse d'une fresque
"430 HUBERTI (E.) Moulin au repos. [exécutée à V Université de Gand.

423 — La moisson.

" 392 HERMANS (G.) Portrait de 3/"'^ A'.

1^ 55 BOU LENGER (H.). Approche de l'orage.
^ 12 ASSELBERGS{A.). Bois dr sapins.

''622 OYENS (P.) Lesportsman.
•^ 932 VERWÉE (A.-J.). La barrière.

"^408 HEYMANS (A.-J.). Les lavandières.

^ 907 VERHAERT (P. -S.) La bibliothèque.

-" 400 HEYMANS (A.-J.). Souvenir de Scheveningue.
-^ 442 HUBERTI (E.). Paysage.
•^ 615 OYENS (D.). Encore un verre.

•^388 HERMANS (Gh.) .4 l'aube.

•^130 GOOSEMANS [} .-T .) Soleil couchant, en Campine.
•^302 DUBOIS(L).L^ bruyère.

''774 STOBBAERTS (J.). Première charrette defoin ; juillet.

-" 393 HERMANS (Gh.). 3//é'-»o;!.

vl67 DE GOGK (X.). Troupeau de vaches.
^ 10 ASSELBERGS (X.). Une mare en Campine.
^ 640 PHILIPPET (L.). Les joueuses de loto.

" 762 STEVENS (A.). La bête de la Vierge.
•" 391 HERMANS iCh.) Moines à l'enterrement.

" 926 VERWÉE (A.-J.). Pâturage au bord de l'Escaut.

931 — Vaches au pâturage hollandais.

•^912 VERHAS (J.). Revue des écoles en 1878, à l'occasion des noces d'argent de
*'927 VERWÉE (A.-J.). Chevaux en prairie. [LL.MM. le Roi et la Reine.

925 — Le verger.
^745 STEVENS (A.) La j-obe japonaise.
^ 471 LEEMANS (E.-F.). Le moulin ; effet de lune.

•^827 VANDER HEGHT (H.). Marais du Kinderdyk.
'^ \\2 GOGEN (F.). Pêcheurs fuyant le gros temps.

^387 HERMANS (Gh.). La voisine.

53 BOULENGER (H.). Paysage.

418 HUBERT (A.) Charge en fourrageurs.

3 AGNEESSENS (E.). Groupe d'enfants ; portraits.

"^ 828 VANDER HEGHT (H.). Etang de la Ramée. (La Hulpe).
* 339 DUBOIS (L.). Héron et canards.
"^ 431 HUYGENS (F.). Roses, aubépines et accessoires. :

•^ 437 lMPENS{i.) La mandoline.
*"

407 HEYMXNS{k.-J.). Li.sière de bois.

^ 438 \MPENS{J.) La vieille guitariste.

'^ 933 VERWÉE (A.-J.). Chevaux dans la prairie.
" 732 SMITS (E.). La sortie d-e bal.

727 — Perd ita.

731 — Le miroir des bois.

559 MEYERS (J.). Matin en Flandre.
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*^729 SMITS (E.). Portrait.

*- 35 BELLIS(H.), Huîtres.

" 619 OYENS (? ). La cigarette.

"724 SMITS (E.). Roma.
" 66 BOUVIER (A.) Coucher du soleil.

''429 HUBERTI (E.). Temps gris à Wilryck.

196 DE JONCHE (G.). Convalescente.

^^72 LEEMANS(E.-F.). Marine.

*^05 HEYMANS (A.-J.). Paysage; un jour de mars.

_^379 HENNEBICQ(A ). Messaline sortant de Rome insultéepar le peuple.

^768 STEVENS(J.). Un misérable.

""SOS DUBOIS (L.). Paysage, ébauche.

^^786 TERLINDEN (F.-J.). Débris. Panneau E.

571 MOLS (R.). Dôme des Invalides.

^106 CLUYSENAAR (J .-A.). Portrait de 3/me*".

132 COOSEMANS (J.-T.). Les sapinières de la Campine ; crépuscule.

SALLE 7.

" %%'&0\]\\EK(X.\ Mer houleuse. Panneau C.

'^ IQQ DE COCK (C.) Ferme avec moulin à eau.

"273 DE WINNE (L.). Portrait de Sa Majesté Léopold P^ (grisaille).

•^22 BARON (Th.). Efet de neige. '

^97 ROSSEELS (J.). Effet de neige.

547 iVlELLERY (X.). Ruines du château de La Roche. [quelques amis.

*^836 VAN HAMMÉE (A ). Van Campenhout chantant la Brabançonne devant
'' 151 DE BLOCK :'E ). Ce qu'une mère peut souffrir. Panneau D.

171 DE G.\IFFIER(M™'' E.). Jardin du gouvernement provincial.

'^ 9 ARTAN (L.). Barques dépêche à Blankenberghe.
•^ 404 HEYMANS (A -J.) P^rs^^e-

200 DE JONCHE (G.). Lefruit défendu.
•^ 4 ANTHONY. Lé'jceSÉ'îirrf'or.

•^726 SMITS (E ). Jeune fille au bouquet.

425 HUBERTI (E.). Paysage.
•^ 775 STOBBAERTS (J.). Question de guerre.
"^

311 DUBOIS (L). P^j'sa^e (ébauche).
"^

225 DE LA HOESE (J.). Mauvais pourboire.
•^ 850 VAN HOVE (V.). Orphelines allant à l'église.

'^ 226 DE LA HOESE (J ). Au comptoir.
" 698 ROSSEELS (J). Mois de juin; moulin.

•^ 903 VERHAS (J.). Portrait deM^'^ Su^^amte Stevens.

-^554 MEUNIER(C.) Saint Etienne, martyr.
•^ 169 DE COCK (X ). Avenue de peupliers avec troupeau de moutons.

•^ 555 MEVï^lERiC). Lesfunérailles d'un trappiste.

556 — La coulée de l'acier.

*^ 801 T'SCHARNER (Th.l. Apres l'hiver; sur les bords de la Meuse.
^ 108 CLUYSENAAR (J. A.-A ). Portrait de J/. X
" 557 MEUNIER (Mii« C). Le violon.

150 DE BISEAU (A.). Hiver en Ardeune.
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^ 185 DE GROUX (C.) Le Bourgeois de Calais.

563 MEYERS(J ). Paysage; souvenir de Waulsort. Panneau A.

-^227 DE LAHOESE(J.)- Vue de Bruxelles; effet de neige.

•^513 LINNIG(W. junior). Un problème difficile.

413 HOETERICKX (S.). Au mont de piété.

377 HANNON (T.). Le pignon de ma tante.

•^696 ROSSEELS (J.). Dans la Campine.
" 857 VAN KUYCK(F.). La fenaison.

" 7 ARTAN (L.). Côte de la mer du Nord à Blankenberghe.
" 105 CLUYSENAAR(J.-A.-A.). L'.4i'£'Z(g-/t'.

''
410 \{YXy\K^'à {>..-'S .) Paysage.

•^ 6 ARTAN (L.). Vue de VEsca-ut.

" 786 TER LINDEN. Dans la neige:

' 7110 STEWENS (i.). Chiens courants. Panneau C.

• 830 VAN DER HECHT (G.). Vue prise en Hollande.

- 21 BARON (T.). Site du Condro^ ; automne.

" 419 nVi^EKi: [k.]. Intérieur de cirque.

918 VERHOEVEN-BALL(A.-J.). Wecnix groupant des objets pour la composi-

•^ 837 VAN HAMMÉE (A.). Un martyr chrétien. [tion de son tableau.

SALLE 8

117 COLLART (M""' M.). Un Verger; effet du soir. Panneau A.

^ 750 STEVENS(A.). 0;7/ze//e.

855 VAN KUYCK (M.-L.) et LAMORINIÈRE (F.)- Chevaux malades dans la

854 VAN KUYCK (M.-L.). Intérieur d'écurie flamande. \prairie.

298 DOBBELAERE. Memling, malade à Ihôpital, peint la chasse de s^<^ Ursule,

^ 693 ROFFIAEN (F.). Bords delà Meuse à Waulsort. Panneau C. [vers 1483.

V ^2 Mk.ETV.K\A'^CK[L.). Une faucheuse; Flandre.

Chevalets à gauche

•^ 900 VERBOECKHO\'EN (E.). La brebis morte; site écossais.

•^ 755 STEVENS(A.). Une mère et son enfant.

761 — Le miroir.
^

633 PAUWELS (F.). La joyeuse entrée de Philippe il.

•^ 264 DE VRIENDT (A.). Philippe-le-Beau armant son fils Charles de Luxem-
bourg chevalier de la Toison d'or.

Mur de la salle 8 (suite).

^ 872 VAN LUPPEN(J.-J.-A.). Paysage.
" 814 VAN BIESBROECK(J.). Femme grecque au frigidarium.

•^ 876 VAN MOER (J.-B.). Le château d'Oydoack. Panneau D.

' 611 OYENS (D.). Lepeintre musicien.

J 577 MOLS(B.). Le rre;7orf.

^ 888 VAN SEVERDONCK(J.). Jacques Callot che:{ les Bohémiens.

582 iM()NTIGNY(,I.-L.) Une bellejournée de mars
; foret de Soignes.

^ 403 Hl'iYMANS (A.-J.). Paysage; soleil couchant dans la bruyère.

y



^ 739 STALI.AERT (J.). Mcdée.
•^ 228 DE LA HOESE (J.). Portrait.

26 BEAU FAUX (P.). Portrait déjeune homme. Panneau B.

703 RYSSENS DE LAUW (J.-M.). Nature morte, fruits verts, etc.

28 BECKER(M"'^B.). Vallée du Bocq.
•' 856 VAN KUYCK (F.). Retour des champs. La Fenaison.
«^ 100 CLAYS (P:-J.). P'éte de l'affranchissement de VEscaut, à Anvers (1863.)

937 VINCK (F.). Charlcs-le-Bun faisant vendre le blé des accapareurs.
" m DE GROUX (G). Le pèlerinage à Dieghcm.
" 767 STEVENS (J.). La protection.

' 104 GLUYSENAAR(,I.-A.). C^«055a.

' 110 GOGEN (P^). La reco/^t" Ai y<7r(?c/z (côtes de Hollande).

•' 960 WOUTERMAERTENS (E.). L'enclos de l'étable; moutons.

" 813'^'* VAN BEERS(J.) L'ama:^one {peint à l'ambre liquide).

• 579 MOLS (R ). Fleurs {peint à l'ambre liquide).

" 467 LAMORINIÈRE (F.). Paj-sage (peint à l'ambre liquide).

'^ 725 SMITS(E.). Unefenêtre italienne.

" 244 DENDUYTS (G ). Entrée de bois.

" 63 BOURLÂRD( A.). L"ara?ro.

•^ 394 HERMANS (G). Sur la plage; le matin.

" 695 ROSSEELS(J.). Par^g-c. .

«^ 252 DE SGHAMPHELEER(E.). L'Escaut à Wcttercn. Panneau A.
•/ 453 LAMBRIGHS (E.), Portraits des membres du Comité organisateur de la

Société libre des Beaux-Arts.

SALLE I

566 MEYNNE (L). La réprimande. Panneau A.

570 M I NGU ET (A. . Pendant la guerre

.

236 DE LOOSE (B.). Fête de la Saint-Nicolas.

139 DANDOY (A ). Souvenir des Flandres.

846 VAN HOLLEBEKE(B.). Portrait de l'artiste.

982 WULFFAERT (A.). Corps de garde des chasseurs francs de Bruges.

1649 Tyihïk^S [L.]. L'attente.

357 GEIRNAERT (J.)- Énergie maternelle.

243 DE NAYER (Gh.)- Fruits. Panneau D.

1665 VERVLOET (V ). Moulin sur la Dyle à Malines.

817 VAN BRÉE (Ph.). Tombeau de Rubens à Anvers.

88 GELS (G.). Bergère de la campagne de Rome.
^ 821 \'AN BRÉE (Ph.). Femmes romaines à la fontaine.

1641 MASWIENS (J.). Intérieur de l'église Saint-Jacques, à Liège.

t' 686 ROBERTI(A.) Italienne endormant son enfant.

845 VAN HOLLEBEKE (B.) L'avare.

113 GOIGNARD(L.) Troupeau de vaches.

229 DE LANDSHEERE(J.). Portraits de famille.

363 GENISSON (V.-J.). Intérieur de l'église Saint- Jacques à Anvers.

1G34 GEERTS (F.-J.). Nature morte. Panneau B.

136 DAEMS(F.). Unbi.veur.



710 SCHERMER (C.-A.-J ). Charge de cavalerie.

844 VAN HOLLEBEKE(E.). La dernière consolation.

"1655 ROSSEELS CJ.). En Hollande.

234 DE LOOSE (B.). Une visite che^ la nourrice.

93 CHAUVIN (A. -A). Une des dernières séances des bourgmestres Beckmann
^ 807 VAN ASSCHE (H ). Paysage. [et Laruelle à Liège en 1631.

534 MARCETTE (H ). Vue prise à Nivelé près de Spa-, hiver.

844 VAN HOLLEBEKE (B.). Le dernier jour dun condamné.

246 DENOTER (P.-F.). Vue de Gand. Panneau A (suite).

^ 590 NAVEZ (F. J.). Moine donnant des conseils à deux jeunes filles.

^^40 DELVAUX (Ed.). L'orage.

v- 201 DE JONCHE (J -B ) et VERBOECHOVEN (L.-J.) L'attaque du Parc de

Bruxelles, le samedi 25 septembre 1830.

369 CISLER (E.). Portrait de 3/'"^' G. et de ses enfants.

SALLE 3.

^ 718 SI MONAU (F.). Portrait. Panneau A.

1653 RAOOT (C). Paysage à Uccle.

*'934 VERWÉE L -P.). Vue prise dans les Ardcnnes.

, ^21 \¥.KSC\\.KEKY.}i. Déposition du Christ.

893 VAN YSENDYCK (A.). Portrait.

417 HUARD (L ). Marche de soldats. Panneau D.

641 PICQUÉ(Ch.). Portrait de M. Rolin père.

1658 VANDENKERCKHOVE (E.). L'espiègle.

825 VANHENKERCKHOVE (Ern.). Marché aux légumes.

1618 O'CONNELL (M""" F.,. La bonne aventure.

1654 RACOT (J.). Camélias
*^842 VAN HANSELAERE(P.). Portrait de l'auteur.

891 VAN TOERS. Vieillefemme flamande.
" 89 CELS(C.). Portrait de M. F.-A. Verdussen.

•^ 820 VAN BRÉE(Ph.). Le bain rnauresque.

414 HOUZÉiFl.). Tryptique : 1° Saint Vincent de Paul ; 2° Saint Charles Bor-
romé; 3'' Saint Augustin mourant.

895 VAN YSENDYCK [i\..). Judith faisant son invocation.

897 — Portrait de l'auteur.

894 — Portrait de 3/m« Kesteloot-Nollet.

^ 1667 WAUTERS (C). La famille malheureuse. Panneau B.

917 VERHEYDEN (F.) Ecole de jeunes filles.

b2 BOV LANGER [F.-].). Le quai aux blés, à Gand.

148 DE BAETS (A.). Chœur de Saint -Bavon, à Gand.
34^bis BELLEMANS (T.). Les derniers moments de saint Remacle.

361 GEIRNAERT (J.). Le partage d'une succession. Panneau A.

u 87 CELS (C). L^ Vierge et l'enfant Jésus.

135 CROEGAERT-VAN BRÉE (J.). Cadre renfermant dix-neuf panneaux :

Episodes de la révolution de 1830 et du siège de la citadelle d'Anvers.

416 HOUZÉlFl). Cardinal visitant l hôpital de Tournai.

301 GÉNISSON (V.-J.). Intérieur de l'église Saint-Jacques à Liège.

509 LINNIG (W.). Appelmans. architecte de la tour de Notre-Dame à Anvers.
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260 DE VIGNE (F.) Unefoire franche au moyen-âge.

359 GEIRNAERT (J.). Election à Gand en 1831.

313 DU JARDIN (E.). Tryptique : 1" L'ange transporte l'âme d'Abel dans le

séjour des élus 2" Adam et Eve trouvent le corps inanimé d'Abel. :;'' Gain

'^333 FRANCIA (A.). Le Moerdyck en 16G0. [au pouvoir de Satan.

364 GÉNISSON (J.). Intérieur de l'église de la Potterie, à Bruges.

881 VAN REGEMORTER(I.). Portrait de l'artiste.

^
598 NAVEZ (F.-J ). Étude.

360 GEIRNAERT (J.). Étude.

ly 154 DE BRAEKELEER (F.). L'école de village.

t^.l640 MARKELBACH (A.). Dépouillement du Christ.

*^720 SIMONAU (F.). Invalide de Greemvich.

719 — Portrait defeu M. Pierre Simonau.

259 DE VIGNE (Ed.). Vue prise dans les Abru^:ies.

231 DELFOSSYA'e..). L'estafette.

879 VAN REGEMORTER (I.). Marchand de gibier. Chevalets.

569 MINGUET (AJ. Appelmans élaborant les plans de la cathédrale d'Anvers.

*^1615 DANSAERT (L.). Le contrat de mariage.

452 KUHNEN fV.). Le soir.

877 VAN REGEMORTER (I.)- Le Bénédicité.

*'1612 BOULENGER 'il.). Le petit cheval.

878 VAN REGEMORTER (I.). Petite marchande ambulante.

880 — La charcutière.

634 PAUWELS (J.). Lafemme du menuisier.

290 DE WINTER (L.). Paysage; clair de lune.

645 PLATTEEL (J.). Au marché.
" 818 VAN BREF (Ph.). Procession dans l'église Saint-Pierre, à Rome.
-'164''i^ DE BRUYCKER (F.-A.). L'Esclave blanc.

'^ 44 BOSSU ET (F). Vue d'Anvers.

l/lbS DE BRAEKELEER (F.). Vue intérieure de la citadelle d'Anvers, exécutée

d'après l'esquisse peinte le lendemain de la reddition (24 décembre 1832).

SALLE 3 bis.

948 WIERTZ (A.). Esquisse exécutée pour le concours du grandprix de Rome.
300 DONNY (D ). Le major Thomas remet au colonel D'Hanins de Moerkerke

le sabre qui lui est offert au nom des officiers de la garde civique de Bruges
en septembre 1831.

741 STARCK '(J.). Sa Majesté Léopold II et son état-major à la sortie dupalais;
noces d'argent de LL. MM.

i^ GEETS (W.). Huit projets de tapisserie.

SALLE 2

- 808 VAN ASSCHE (H.). Paysage. Panneau A.
^595 NAVEZ (F.-J.). Portrait de M. le marquis de Beauffoi-t.

381:HENRARD(G.). Bords dif Wayai à Nive:[é ; Spa.
(^ 474 LEHON (H.j. Détresse.
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- 156 DE BRAEKELEER (P.). Le crépuscule. Panneau D.

1661 VAN SCHENDEL (P.;. L'acheteuse.

^ 1652 PORTAELS ^J.). Portrait de 3/n« De Groote.

378 HELLEMANS.{P.-J.). Paysage.

896 VAN YSENDYCK (A ). Nymphes surprises par des satyres et des baceliantcs.

y 921 VERSCHAEREN. (J.). Esquisse pour le concours de Rome.
«^ 714 SEVERIN. Vue prise dans les Ardennes.
" 157 DE BRAEKELEER (P.). La sieste.

*- 473 LEHON(H.). Canal de Slykens.
" 155 DE BRAEKELEER (P.). La mort du comte de Mérode.

539 MATHIEU (L-J.). /.<3 Vierge et l'Enfant Jésus. Panneau B.

665 REINHEIMER ;G ). Dolcefar-niente

.

785 SURMONT DE VOLSBERGHE ( .)• Vue de la vallée de l'Ourthe.

358 GEIRNAERT (J.). Bienfaisance de Marie-Antoinette.

892 VAN YSENDYCK (A.). Tendresse maternelle.

^ 137 Dk.U\S(k.-G.-¥.). Fleurs et fruits.
" 442 JAGOB-JACOBS. L'embouchure de lEscaut.
"^ 819 VAN BRÉE(Ph.). Dibutade, ou l'invention du dessin.

899 VAN YSENDYGK (L.-J.). Femme de brigand italien.

^ 1643 MOLS IR.i. Fleurs {peint à Tambre liquide .

95 CLAES (C). La fête du maître d'école.

1635 GP'NISSON (J.)- Église de la Potterie à Bruges.

235 DE LOOSE (B.). Portrait.

" 1607 BARON (T.). Une mare, forêt de Fontainebleau.

257 DE STOOP (G.). Ugolin et ses enfants dans la tour de Pise.

849 VAN HOVE [W.) Intérieur de cuisine hollandaise. Panneau A.

1645 MOLS (R.). Paysage.

307 DUBOIS (L.). Lever du soleil sur un marécage.
301 DONNY(D.). 3/ar/«f.

297 DILLENS(H.). Charlcs-Qidnt et le paysan.

1644 y[OL?,[K.). Fleurs.

538 U\KKEL^.\CU. {X.). Daniel Seghers. Chevalets

816 VAN BRÉE (M.). Entrée de Napoléon F'\ à Anvers.



SCULPTURE

1538 VERBOECKHOVEN (E.-J.) Lion couché; plâtre.

1501 PICQ.L'ERY(H.). Le naufragé ; groupe; pldtrc.

1417 DE HAEN (J.-Ph.). La paix : marbre.

1539 VERBOECKHOVEN yE.-i.]. Tète de chevalflamand ; p'âtre.

1517 VAN BIESBROECK(L.-P.j. Thusnelda ; statue ; plâtre.

1465 GODEBSKI (C). Portrait de M. Gevaert ; buste; marbre.

1420 DESENFANS (A.l. Baigneuse; statue; plâtre.

1464 GOl:iE^SK\[C.). Portrait de M. Vieuxtemps : buste ; marbre.

1505 PUYENBROECK (P.). La chasse aux roses; statue; marbre.

1472 HERMAN (L.). La nuit; statue; plâtre.

1499 PÉCHER ;J. . Buste de feu Joseph Van Lerius; marbre.

1454 FIERS (E.). Marguerite ; statue .plâtre.

1408 DE BRAKELEER (J). Buste de feu le baron W^ppers ; marbre.

1543 WIENER (L.;. Modèle du monument érigé aux frères Van Eyck, à Mae-
seyck ; groupe ; plâtre.

1469 HALKIN (J. J). Buste de M. Chauvin ; directeur de l'Académie des Beaux-
Arts de Liège ; plâtre.

1455 FIER^ F ). Premier amour ; groupe ; plâtre.

1403 COURROIT(J. . Buste de J. Verhaeghen, peintre d'histoire ; plâtre.

1422 DESENFANS lA.j. Souvenir dejeunesse ; statue ; plâtre.

1443 DUPUIS(L.-F.-J.). Portrait de M. Joseph Geefs ; buste ; plâtre.

1511 SAMAIN (L.). Campagnarde romaine; marbre.

1496 NOPPIUSiL). Portrait de Louis Trasenster ; buste ; marbre.

1395 CATTIER(A. P.), Daphnis; groupe; marbre

1404 CUYPERS (J.j Hallali; le chevreuil forcé et terrassé par le chasseur;

groupe ; marbre.

1486 MELOT (E.). Buste de feu Gillon, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Xoode

;

inarbre.

1407 DEBAY (père). La toilette de Vénus; groupe; plâtre.

1468 GREIN DL (J.) Portrait de 3/'"^ A',- buste ; marbre.

1401 COMEIN (P.). Cérès ; statue ; plâtre.
'

1435 DE VILLEZ :L.-H.). Buste de M. Adolphe De Mlle:;, marbre.

1423 DE TOMBAY A.). Improvisateur napolitain ; statue ; bronze.

1445 FABRI (R. ). Mère de Moise déposant son enfant sur le Nil
;
groupe

; plâtre

.

1494 NAMUR(J.). Vn coupable ; statue ; bronze.
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1481 r,P:FEVER (E.). Bacchante; statue; plâtre.

1409 DE GROOT (G.). Le bourgmestre Van Volxcm; buste; marbre.

1400 COMEIN (P ). Lapetite mère ; statue; marbre.

1540 VERMEYLEN (J.-F.). Le printemps; statue; plâtre.

1483 MARTENS(J.-B.). Captif ; statue; plâtre

1438 DE VILLEZ (L.-H.)- Portrait de M'"'- P.; buste; plâtre.

1506 ROBYN (L.). Portrait de feu le général Capiaumont ; buste ; plâtre.

1529 VANDERSTAPPEN (P.-C.)- David.

1447 FABRI (R.). Bohémienne ; buste; terre cuite.

1522 VAN DEN KERCKHOVE (J.-A., dit NELSON). Jeime charmeuse; statue,

1448 FABRI (R.). Bacchante; buste; terre cuite. {plâtre bronzé.

1519 VAN DEN KERCKHOVE (A., dit SAÏBAS). L'esclave; statue; plâtre.

1446 FABRI (R.) Jeunefaune; buste; terre cuite.

1523 VAN DEN KERCKHOVE [L.). Dévouement à la patrie{i8i,o); statue; plâtre.

1520 VAN DEN KERCKHOVE [G.). Corée, chef des Bellovaques ; itatue; plâtre.

1493 MIGNON (L.) Le taureau; groupe
,
plâtre.

1534 \'AN HEFFEN (F.). Samson envoyant des renards dans les camps des Phi-

listins ; groupe ; marbre.

1525 VAN DER LINDEN (G ). La lumière ; statue ; plâtre

1451 FASSIN (A.-F.). Statue de John Cock-erill ; plâtre bronzé.

1450 — Buste de mulâtre; bronze.

1518 VAN DEN KERCKHOVE (A. dh S.UE.KS). Jeune file fuyant famour ;

1475 JACOBS(C.). Bélisaire ; buste ; plâtre bronzé [statue ; plâtre.

1393 CATTI ER (A. -P.). La guerre; groupe ; plâtre.

1509 SCHOONJANS (A ) Buste du comte Léon ; plâtre.

1482 MARTENS (J.-B.). Nymphe; statue ; plâtre.

1526 VAN DER LIN DEN -VAN RYSWYCK. Portrait de M. X ; buste; terre

1536 VAN OEMBERG (C.-J )Abel; statue ; plâtre. [cuite.

1531 VANDERSTAPPEN (P.-C.) La Pascuccia ; buste; marbre.

1480 LAUMANS (F. -A.). Le premier message ; statue; marbre.

1516 VAN B1ESBR0ECK(L.-P ). Marguerite; statue ; plâtre.

1512 SORERS \k.). Faune ; statue ; plâtre.

1524 VAN DEN KERCKHOVE fL.). Le triomphe deBacchus; groupe ; plâtre.

1537 VAN 0¥M^ERG{C.-i.). Sur la plage; statue; plâtre.

1430 DE VIGNE (P.) Buste de NP^^- D. -L.-H.; marbre.

1543 WIENER (C). Le moineau de Lesbie ; statue ; plâtre.

1453 FIEPS(E.). L'esclave; statue; bronze.

1507 ROYER (feu L. . Buste defeu M. P Van Brée ; plâtre,

1470 HALKIN iJ.-.I.). L'Etude; statue d'enfant ; marbre.

1528 VANDERSTAPPEN (P.-C ). L'Iiommeà l'épée; statue; marbre.

1425 DE VIGN E ( P ). Héliotrope ; statue ; marbre.

1397 CATTIER (A-P ). Buste de M. Picrcot ; marbre.

1504 PUYENBROECK (P.). L'amour nsduraliste ; statue; marbre.

1398 CATTIER (A -P ). Buste de M. B ; marbre

1541 VERMEYLEN (J.-F). Mater dolorosa ; statue ; plâtre.

1515 VAN BIESBROECK (L.-P i^y/V,--//»)».- statue ; plâtre.

1535 V,\N OEMBERG (C.-J.). François Dnqucsnoy; statue; plâtre.

1459 Gl'.EFS (Ch ). Jeune esclave ; marbre.

1498 PECHER (J). Henri Leys ; buste; bronze.

1473 H1:RMAN (L.). Diane;'statue; plâtre.
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1533 VAN HAVERMAET (F.). Buste de Gérard Mercator ; marbre.

1478 LAUMANS (J -A.). La première boucle d'oreille ; groupe ; plâtre.

1419 DE PLYN (E.-J.)- Buste de M. W. Wood; marbre.

1386 BOURE(P.). Sauvage surpr's par un serpent ; statue; plâtre.

1393 CHARLIER (G.). Portrait de fet J. Ai vac'i; buste; marbre.

1437 DE VILLEZ (L.-H.). Diane; statue; plâtre

1415 DE GROOT G.). Buste de M. le dncteur Crocq ; marbre.

1477 KESSELS (M.) Discobole assis: st -tue; plâtre.

1467 GODECHARLE. Buste de feu Matthieu Van Rrée ; plâtre.

1441 DUCAJU (J.J ). La chute de Babyloie : [groupe, plâtre. [plâtre

1460 GEEFS (G ). Léunidas aux Thermopyles, exhortant ses soldats au combat;

1466 GODEBSKI (C). Les deux petites-filles de M. Gevaert; médaillon; marbre.

i'*^ corbeille du milieu.

1487 MIGNON (L.\ Tête de nègre; buste; bron:^e.

1428 DE VIGNE (P.). Femme romaine; buste ; bron:je.

1413 DE GROOT (G ). Mercure; buste ;bron:^e.

1442 DUCAJU (J.-J.). Amour et affection ; statue; plâtre Au centre).

1500 PÉCHER iJ.). Buste de M. Jacobs- Beckmans; bronze.

1491 MIGNON (L.)- Raga^:^o israelita [enfant juif); buste; bron^^e.

1429 DE VIGNE (P.). Narcisse; buste; bronze

2*^ corbeille.

1490 MIGNON iL.). Combat de taureaux ; groupe ; bronze et marbre.

1503 PICQUERY H. . La cliaise brisée ; statue ; marbre.

1412 DE GROO T (J.). Bu.^te d'enfant; vieil argent

1421 DESENFANS (A. . Hérodiade contemplant la tête de Saint Jean-Baptiste,

1449 FASSIN A -F.) Aquajolo; statue ; galvanoplastie. [statue
;
plâtre.

Î387 BOURE (P ). Jeune faune couché ; statue ; plâtre.

1497 NOPPIUS (L.). Portrait de M. Hubert Lepage ; buste; marbre.

1456 FRAIKIN (C. A ) Le sommeil ; statue; plâtre

1389 BRUN IN Ch.i. Romaine; buste; marbre.

1551 WILLEMS (J.). Le rêve du satyre; plâtre.

1513 VAN BIESi?ROECKiL.-P.) Bouquetier napolitain ; statue ; bron:^e.

1436 DEVILLEZ (L.-H). Bacchante endormie : statue; plâtre.

1434 — Portrait de M. D.; buste; plâtre

1385 BOURË (P.). Enfant jouant aux billes; statue ; plâtre.

S*" corbeille du milieu.

1542 VINÇOTTE(J0. Portrait de S. M Léopold II, Roi des Belges; buste;

[marbre.

4'' corbeille.

1396 CATTIER (A. -P.) Buste de S.A.R. M'^^^ la comtesse de Flandre; marbre.

1461 GEEFS (G. . Modèle de la statue de S M. le Roi Léopold F'', qui couronne
la colonne du Congrès à Bruxelles ; plâtre.

1424 DE TOMBAY (A.). Portrait deM Charles Rogier ; buste; marbre,

1414 DE GROOT (G.,. Buste de M. Victor Jamaer ,- plâtre bronzé.
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1502 PICQUERY (H.). Faune et enfant ; groupe ;
plâtre.

1479 LAU MANS (T. -A.). L'exercice; groupe ; plâtre bi-on^c.

1514 VAN B[ESBROEGK(L.P.). Préférence enfantine ; statuette ; viarbre.

1562 DE CURTE (L.). Maquette du monument élevé à Laeken à la mémoire

de S. M. le roi Léopold /' r.

1382 BOURÉ (A.-J.). Enfant jouant ai'cc un lézard ; statue ; marbre.

1521 VAN DEN KERCKHOVE {}.-¥.). Le dessin; statue ; plâtre.

1527 VANDERSTAPPEN (D.-C). La toilette dufaune: statue; marbre.

1402 COURROIT (J.). La justice; statue ;
plâtre.

1431 DE VIGNE (P.). Portrait de M. E. A,; buste; bronze.

1485 MELCT (E.-H.). Buste de M. le comte Barthélémy du Mortier; marbre.

5'^ corbeille.

1432 DE VIGNE (P.). Modèle du monument élevé à la mémoire de l'horticulteur

Louis Van Haute, érigé à Lcdeberg le:^-Gand.

1426 DE VIGNE (P.). Domenica; statue; bron-e.

1495 NAMUR (E.). Portrait defemme; buste ; bron:;e.

1508 SCHOONJANS (A.). Buste de M. le capitaine Alcock ; plâtre.

1418 DE KEYSER J.-B.). Portrait de fe:t M'»<^ L. ; buste ; plâtre.

1391 CAMBIER (L.). Buste de M. le docteur Charbonnier ; bron:^e.

1439 DE VREESE (C). Enfant dormant sur so)i tambour; statuette; marbre.

1390 CAMBIER (L.) Portrait de M. E. Charbonnier; buste; bron:;e.

1530 VANDERSTAPPEN (P. -G.). Jeune fillejuive ; buste; viarbre.

1510 SCHOONJANS (A ). Buste de M'^"' S. ; plâtre.

1427 DE VIGNE (P.). Volumnia ; buste; terre cuite.

VESTIBULE

1406 CUYPERS (J.\ Calpurnie suppliant César; bas relief ; plâtre.

1405 — Les travaux de l'Agriculture; bas-reliif; plâtre.

1489 MIGNON (L.). Chien grand danois ; plâtre.

1532 VAN DER STAPPEN (P. C). L'enseignement dr l'art; esquisse: plâtre.

1433 DEVIGNE tP.). Le couronnement de l'art : esquisse; plâtre.

1452 FASSIN A.-F ). De Facq:^; statue ; plâtre.

1411 HE GROOT (G.\ Groupe de nymphes ; plâtre.

1444 FABRI (R.). Moïse et Aaron devant Pharaon.

Salle des Gravures, Lithographies et Dessins.

\ZM V.O'^JiKÉA^.). Bas-relief ; marbre.

1388 BRUNIN (C). Milanaise; buste ; marbre.

1457 FRAIKIN (C.-A.). L'amour captif; statue ; plâtre.

1458 — Buste; plâtre.

1416 DE GROOT (G.)- La ville de Bruxelles ; statuette ; bronze.

1492 MIGNON (L.). Taureau; bron:je.

1488 — Portrait de J. W'. W'ilson ; bron^^e.

1383 BOURÉ (P.). Christ; bas-relief; marbre.

1410 DE GROOT (G.). S. M. le roi Léopold II ; médaillon bron;;e.

MARTENS. Jules Favrc; bas-relief; marbre.

1394 CATTIER(A.). Boduognat; statue ; plâtre.



AQUARELLES

!« Angle.

1011 DE MOL (A.). Jeune fille.

998 DE GKO\}X[C.). La consolation.

1093 SCnV^EKT ii .). La veuve.

1016 DE \RIEXDT:A.)- Les altesses.

1072 OYENSiD.). Un cadre contenant trois paysages.

1090 ROPS (F.'. L<j buveuse d'absinthe.

991 DE COCK (X.). Paysage avec vaches.

1117 UYTTERSCHAUT (V.). Portrait du major Caveye.

1061 LIGNY (C). En Ardenne.

1118 VAN DEN K¥.KCK.\iO\'Y:{E.].Lebibliomane.

985 CHRÉTIEN (A.). Paysage.

972 BELLOGUET (P.-BO. Portrait de M. V. M.

1^ Angle.

1131 VAN SEVERDONCK (J.). Le retour au pays.

1068 MELLERY(X.). 0<ior//èV^7i^e. \temps.

1028 GABRIEL (P.-J.-C ) Radeau dans les tourbières de la Hollande, mauvais

1078 PUTTAERT i E.) Après l'orage.

1119 VAN DEN KERCKHOVE (E.). Les deux ivrognes.

992 DE FAMARS TESTAS. Portes de quartier, fermées la nuit, dans les villes

1084 ROELOFS [W.] Une blanchisserie. [d'Orient.

999 DE GROUX (G.). Le dénicheur puni.

1130 VAX SEVERDONCK (J.). L'ange gardien.

984 CHRÉTIEN (A.). Paysage.

968 BECKER (L.). Le Tour du Monde.

1039 HOETERICKX (E ). A Soignics ; quatre aquarelles.

1022 DILLENS (A.). La Coquetterie.

1021 DILLENS (\.).Comment on fait sa cour à l'île de Zuid Beveland[Zé\3ii\Aé).

987 CLUYSENAAR(A.). Joueur d'orgue.

1112 TSCHAGGENY (Ed.). Troupeau de moutons

.

1114 UYTTERSCHAUT (V.). Paysage à La Hulpe.

1125 WK MOER (L-B.). Le baptistère dans réglise Saint-Marc, à Venise; 1S59.

1027 GABRIEL iP.-J.-C). Vue prise à Veenendaal, aan de Klomp.

1087 ROSNKR [M""' H.). Renard dans un poulailler.



— 3o —

1098 SIMONAU(G.). Cathédrale de Louviers.

10D3 DE HAAS (L -H.-L ). Compagnons de voyage.

1019 DE VRIENDT (J.'i. La justice de Baudouin à la hache.

1046 HUBERTI Y..). Coucher de soleil.

1075 PECQUEREAU (A.). Vue dOberstein.

1036 HENNEBICQ(A.). Le passage difficile.

1128 VAN SEBEN (H.). Snrtie de la classe; hiver.

1106 STEVENS (J.). L'altercation.

1024 FRANCIA (A. . Plage de Blankenberghc; marée basse.

1094 SEBES (P -W. Intérieur à Hindeloopcn.

978 CARLEER (F.). En avril.

1071 N U MANS (A ) Vue prise du pont de Bercy, à Paris.

1049 KATHELIN (E. . Le jour du Sabbat.

1120 VAN DER HECHT (G ). La Meuse à Maestricht.

1080 ROBINSON (J.). Un coin de bois.

993 DE FAMARS-TESTAS. Temple de Neclanébe à la pointe sud de l'île de

1063 MADOU J.-B.j. Les amateurs che:^ l'aquarelliste. [f/aVo» (Nubie).

1044 HUBERT A.). Le saut de la haie.

1029 GALLAIT (L.). L'abdication de Charles-Quint.

1047 HUBERTI (E.). Apres la récolte.

997 DE GROUX (G ). L'ivrogne.

— — Les joueurs.

1082 ROELOFS (W.). Les nénuphars.

1110 STROOBANT(F.). Château de Hcidelberg {186':,).

1092 SGHUBERT(.I.). Portrait defeu le chevalier de Kerautem.

1103 STAQUET H.)' Vue de Bruxelles.

981 CHARETTE ( F ). Fleurs, etc.

1033 GOETHALS baron J ]. Etang de Callant^oog.

1123 VAN LERWS{i.). Jeune^ile suédoise.

1073 OYENS (D ). Le maître dannes.

1010 DE MOL A ). Faune dansant.

1017 DE VRIENDT (AA Joueuses déchecs.

1060 LIGNY (C). Roches de Couvin.

1020 DILLENS (A.). Guillaume P^, prince d'Orange, apaisant une émeute de

soldats mercenaires, au siège de AJons.

1116 UYTTERSCHAUT (V.). La Tamise à Greenwich.

1015 DE SALLE (M"« A.). Clairière au printemps.

1043 HVY^ERT (A.). Le pansage.

97;-< BILLOIN {C.\ Jalousie.

1129 VAN SEBEN ,H.). Le Rhin à Arnhem.

3^ Angle

982 CHARETTE (F.l. Oiseaux.

1053 I.AUTERS (P.). Vue de Suisse.

1070 MEUNIER (G.). Le laminoir; usine de Régissa, piès Huy.
1023 FRANCIA (A.) Lagunes de Venise, le soir.

1097 SIMONAU (G.). Vieux manoir.

988 CLUYSENAAR ^A.\ Trois têtes. (Tailleur, cordonnier, barbier).

994 DI'] FAMARS TESTAS. La place del'Esbekick au Caire.
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1014 DE SALLE (M'ie A., née STROOBANT). Lisière de bois à Domburg.
1037 HENNEBICQ(A.). Une nouvelle position.

^

1074 PECQUEREAU (A.). Un abri près dune batterie prussienne.

1009 DELL' ACQUA (C). Les joies de lafamille.

1032 GOETHALS (baron J.). Forêt de Soignes.

1025 FRANCIA(A.). Lac de Killamey, en Irlande.

1127 VAN SEBEN (H ). Au bois; hiver.

1026 GABRIEL (P.-H ). Les Bannetons (Vischkaar); matin.

4® Angle.

979 CXKLEEK{¥.). Entrée deferme.

1054 LAUTERS P.). Paysage; bords de l'Ourthe.

983 CHRÉTIEN (A.). Paysage.

1102 SMITS (E.. Étude.

1052 LAUTERS (P.). Excursion de la Société vocale d'Ixclles.

1089 ROPS (F.'. Une attrapade.

1055 LAUTERS (P.). Paysage; gouache.

969 BECKER l..). Sortie décurie.

1067 MELLERY (X.). Le sommeil du bébé.

1105 STAQUET (H.) Paysages des environs de Bruxelles.

1000 DE GROUX (C ). La pauvre mère.

1085 ROELOFS (W.). Pâturage hollandais.

1034 HAMMAN (L.). Le doge et le Titien visitant Paul Vcronèse.

1042 HUBERT (A.). Le marchand de charbon.

1013 DE NOTER (D.i. Nature morte.

996 DE GROUX (C). Le papillon de nuit.

1012 DE NOTER (D.). Souvenir de Pompéi.

1045 HUBERTI (E.). Cadre contenant trois paysages.

1121 VANDERHECHT (G.). Dans le grand duché de Luxembourg.
1007 DELL'ACQUA (C.j. La compagnie délia Cal:ja donnant une Fresio {aubade)

[sur le grand canal de Venise.

1006 DELL'ACQUA(C.) Levantin, marchand deau de rose.

1004 DE JONCHE (G.). Musiciens ambulants.

1001 DE HAAS (J. -H. -L.). Une conférence ; têtes de vaches.

976 BOSSUET ( FJ. La procession des deux patronnes de Séville.

1018 DE VRIENDT (A.). La cigale.

974 BILLOIN C). Le vieux pêcheur.

1040 HOETERICKX E.). London bridge.

1008 DELL'ACQUAC.). Imelda de Lamberta^^^i. dont les frères avaient assassiné

le fiancé Bonifa:{io de Gérémei avec des armes empoisonnées, tâche de le

rappeler à la vie en suçant ses plaies.

1113 TSCHAGGENY (Ed.). Cadre contenant quatre vues prises en Algérie.

1076 PECQUEREAU (A ). Marché dHeilbronn.

1057 LEYS (H ). Le corps de garde.

1083 ROELOFS (W ) Vaches au pâturage.

1031 GALLAIT (L.). Cadre contenant six aquarelles :

— \° Le conseil des troubles; esquisse

— 2" Lecture de la sentence aux comtes dEgmont et de Homes.
— 3° Etudes pour le tableau des têtes coupées.



— 32 —

— 4^* Serment de Vargas.

— 50 Vueprisc à Inspruck.

— (3° Les derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et de Homes.
1124 VAN MOER (J.-B.). Campo San Giovanni e Paolo à Venise.

1041 UVRERT (X.). La vedette.

1079 ROB\E(J.l Pêches et mûres.

1065 MADOU (J.-B.). Les commères au puits.

1108 STEVENS (J.). L'dne du saltimbanque.

1059 LIGNY (C). Intérieur d'appartement.

1088 RONNER .Mnio H.). Les aquarellistes.

1058 LIGNY (C). Intérieur d'appartement.

1110 STROOBANT(F.). Hôtel de ville d'Halbcrstadt, 1863.

1115 UYTTERSCHAUT (V ). Fleurs.

1051 LAN N EAU (G.-A.). Chardons.

990 DE BEECKMANXF.i. Types de Constantinople; trois aquarelles.

975 BOSSUET(F.). Vue de Cordoue.

971 BECKER (L.). La lettre.

1096 SLMONAU (G.). Vueprise à Oberstcin.

1066 MELLERY (X.). Le bas de la poupée.

1099 SLMONAU (G.). Vue de la Moselle.

980 CARLEER (F.). Chemin de Strombeek.

1100 S\}AOn\\} (G.). Berncastel.

995 DE GAIFFIER iM"«A ). Vue prise a Sal^^bourg.

1095 SEGHERS (H.). Plage de Scheveningue {Ho\h\nde}.

977 BOSSU ET (F.). La Grue aux meules à .iiidernach.

1005 DE KEYSER (N.). François /" et Marguerite de Navarre {sépia\

1062 LVND [E.. Le chemin de la nacelle à Wal^in.

5*" Angle.

1077 PIOCH (J.-A.) Vue prise aux oivirons de Gaiid.

1081 ROBINSON (J.). Tête dejeune fendue.

970 BECKER ;L. . Soleil couchant ; hiver.

1101 SMITS (E.). Etude.

1056 LAUTERS (P. . Bords de l'Ourthe.

1069 MEVNIER{C.^. Saint-Étienne, martyr.

1122 VAN DER MEULEN (J.). Vueprise à Laeken.

1035 HENNEBICQ.(A.). Souvenir.

1104 STAQUET(H.). Canal de Willebroeck.

989 DEBEECKMAN. En iSo-y, portrait.

1109 STROOBANT (F.). Souvenir de Nuremberg.

1050 KATHELIN (E.). Dans l'attente du public.
:
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NiSEN (H.). Portrait de M. T. Radoux.

H. I'n,32. — L. O'n.So.

48
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NlSEX (H.). Polirait de AL Grandgagtiage, l^r Présiden\

II. 2'n,04. — L. I'",32.
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"Wagner (].). VÉcrivain pttblic. — Thepublic Scrivener.

II. l'i.oo. — L. cn.So.

54



Caf {C.).Jafi Alaas (Guignol). — The pufpet show.

V . u"',9.". — 1 . «^'",72.







\ Jll/)^Vfl>^'>t- te-

Carabain (.y.). La lia A/azzand à Vc-}-oKa {Italie). — Via Mazzand at Vtroita.

H. ii^jo. — I,. i'",oo.

56



Hannon (A.). Le Pignon de ma Tante {N'ivelles.)— Afy aunfs ho'.ise at Nivelles.

H. û'^,4.4. — L. o'",27.

57







MarkelbaCH (A.). Le Tuteur. — The Ttttor.

H. i'",oo. — L. o™,7o.

5£



MarKELBACH (A.). Pour notrefutur ménage.— For ourfuture household

H. l"'-,oo.— L. o'",70.

50







Verhueven BaLL (A. J.).
Hommage an roi [Portrait de TJopold A'"").

j

II. i"',ou. — L. o'",8ij.

60



Herbo (L.). Fifferaro.

H. o'^-.So. — L. o™.40.

61







,':* \

RosSEELS (].). Envivivis de Tc-rnioiide. — Environs of Tcrnionde

II. I '",("->. — L. 111,27.

RoSSEELS (J.). E)> Hollande. — Vicxi: in Ilolland.

II. u"',5u. — L. uii/jo.

62



•h> „

î-^*»*'

De Vriendt (A.). Philippe le Beau ar?natit son fils, Charles de Luxe/iiboto-g,

chevalier de la Toison d\>r.

Philippe le Beau arming his son, Charles of Luxentb0urg, Knight of the golden fleece.

II. i'",40.— L. i™,oo.

63







CcM./.RT (M"'*' M ). Vc.clesdu Moulut •;> Calevcet.— The Crus oj CaUvoct's Mill.

ll.o,™î5o.— L. u,n'65.

I 04



ASKY (E.). Vue frise aztx environs de Vilvorde. — View o the environs o Vilvorde,

H. im,8o.— L. i™,3o.
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OoMS (K.). ^'^ (^'x: (fAlhe. — The ditke of Alha.

H. 2'",io. — L. i"\34.

74



Eeaufaux (P.\ Salomê

H. i'",i4. — L. o™,78.







¥^^^^m\\-teRnff

Cleymik\s(T.). /////;;>//> rA' la Chambre de la corporalioti des Brasseurs à Anvers au XVF siide

Interior of the Chamber of tlie Breioers' corporation at Antwerp, xvi''' ceutury.

II. o"'.72. — L. (/",53.
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Strooeant (F.). Z*- châteati de Heidelberg. — 7^^ castle of Heidelbcrg.

H. I™, 12. — L. i">.oo.

77
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Van Beers (J.). Fior d^AHza.

H. o™,27. — L. o'^jai.

79







Van Sevendonck {]). Déroute de Cavalerie, rue de Flandre (l83o).

Defeat of Cavalry ront in xZZo {Fragment).

II. i>",86. — L. 2^,85.

80



Herbo (L.). Le premier sojipçon. — Thefirst sttspicion.

H. i™,45. — L. o",95.

81







Kruseman (J. Th.). Cour d^/aie aticicnue fermeflamande à Vleurgat.

Court ofan oldflemishfarm at Vleurgat.

j

H. 0'",70. — L. o'",5o.

82



Elanc-Garin (E.). La Place Royale, à Bruxelles, par un temps de pluie.

The Place Royale at Prussels on a rainy day.

H. 0"',87. — L. Q"^70.

83







e^\^_ ^ ^ ^

Vander OUDERAA (P. J.). £;t route pour îe supplice. — Ou the way io the place o/tortun

H. i"i,8o. — L. 2""s5o.

!
84



/ . >
.'•-

Campotosto (H.), rAgneau mort. - The dead Lamb.
II. \^\2o, — L.o™,87.

85







Dell'Acqua (C). Dalila.

H. im,5o. — L. i"i,20.

83



f t. -r

Van Keirsbilck (J.). Effervescence populaire à Fruxelles, le 3i août iSyô.

A pofîilarferment at Brusseîs, on the Zi^^ of aitgust l576.

H. i'",40. — L. ini.oS.

87







Marcettk (IL). tSords d'un rinsseaii. — The baiiks o/a streavi.

H. i"',oo. — L. o'",7'j.

88



RoiîiE (J.). L'été. — Summer.

H. i''-,35. — L. oni,8o.
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De Vriendt fj.). Lajystke de Baudouin à la Ifaclie. {fragment).

Tlie jîisticè of Baudoin ofthe Hatchet.

, H. i"',5o.— L. 2'",o5.

118



ju^.aori, i^^-'""^
f'.

o. VRIKVDT (J.).
Sai.^.-El:sa^ea de Hongrie r.poussée farles Umanis ^Euenack.

H. am.oo. —1.. 2n>,5o.

119
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Van IIovf. (E.). Portrait de M"^^ F. //.

H. i"',46. — L. o'",9o.

120



Smits (E.). Perdita.

H. o™,36. — L. o"i,i9

121







' -r-f

'-^i&.;m
J'ï'i «

v^n

WiLi.EMS (H . ). La jeunesse rf« ;-<7/ //^«r/: /r. — The youth of Henri I V.

122



KuHNEN (V.). Le soir, — Eventng,

H. o">,90. — L. o'n.ôS.

123







_BuSSUET(F.). AncienneJoyttifsse de Alontjou. — Oid castic.oj J/o/u/i

' H. C^.gSg — L. o^,-]!).

124



Mit /''>'

w-\ 'mm
-"L i

T'ScHARNER (C). Pêcheurs de crevettes. — Shrimpfishers

.

H. inijiS. — L. om,88.

125







.• ..."
^'"^,-

^-^M
. ' /1 . M. 1/1 ''f>.v/

.'

'àAmm^

BoUROXXK (A.). Pjramc et Thisbé. — Pyramus and Thisbe.

H a^.io. — L. i^.So.

126



_ H. ^ M ,

I I

! • \

Stallaert (].)• ^e dernier combat de !:ladiateurs. — The last gladiatorial combat.

P. î^.So. — L. 2"=,:r.

127







Cluysenaar (J.-A.-A.). Canossa, l'an 1077 — Canossa, the year !0'

H. 5'",oo. — L. 4'",40.

I

128



Serrurk (A.). Le baiser . — The kiss.

H, o'",88. — L. o™,66.

129







DVCKMANS (J.), La femme du tnariti. — The sailors' wife.

H. o™,55.— L. o™,4i.

130



Dyckmans (J.).
L'aveugle. —\ The blind beggar,

H. o",7i. — L. o">,58.

131







T'SCHARNER (T.). Après l'hivtrsur Us bords de la Meuse; Eysden.

Ajter wmter on thc banks ofthe Meuse; Eysden.

H. l^.io. — L. o"9o.

132



StrOOBANT (F.). Vne maison de charité à Maintes. — A Iwusi^of ckarity at Malines.

H. 1^,71. — L. i"",i4.

133
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^12 ,rvJ«M^,V5Y^ -
^/^^ -^g^ >, ^,^^?y^"

W'^:^
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Heymans (A.-J.)- Les brumes du matin. — Alorning Jiaze

II. 1'" uo, — L i"i. 48.

IIkvmans (A.-J.). Da>ts Pafrî's-miJt. — In the a/ternoon.
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Van Seben (H.). Le Rhin à Arnhem. — The Rhine at Arnhem 189

GRAVURES

Danse (A. -M.). Portrait du Baron II. L.cys .... 191

— Portrait de M. Fétis père '91
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LISTE DES OUVRAGES

DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

DU

MUSÉE MODERNE
SUIVANT l'ordre DU PLACEMENT

BAS DE L'ESCALIER

Jaxssens. Buste d'Emra. De Cock ; marbre.

GoDEtHARLE (L.). La charité
;
groupe pierre.

Id. Buste deBosschaert, foudateur du musée de Bruxelles,

exécuté en marbre par Puyenbroeck.

Delvaux (Laurent). Hercule vainqueur du sanglier d'Ervmauthc

il 870 1.

LvcoNNU. Vénus à la coquille ; statues ; marbre.

Id. Cléopàtre'; buste ; marbre.

Grupello. Diane ; statue ; marbre.

ROTONDE

Vervoort. Buste de Caverson; marbre.

GonECHARLEiL.). Buste de Lens ; exécuté en marbre par Van Gheel

fils.

Kessels. Génie funèbre tenant un flambeau renversé ; statue ;

plâtre.

GoDECHARLE. Biistc du Statuaire Laurent Delvaux ; copie en marbre

par Van Assche (marbre;.
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PuYENRROECK. BustG clc Paeliock ; marbre (1837).

GoDECHARLE. La fi'ileuse ; statue
;
pierre (1803).

Id. Buste de la femme de l'ai'tiste
;
plâtre.

Kessels. Vénus sortant du bain ; statue ; marbre.

GonECiiAFU.E. Buste du peintre Antoine Vandermculen ;
plâtre.

Rysiîhaek. John Howard philanllirone andais : statue ; mai'bre

(1763).
'

1
o

,

Godeciiahle (L.). Buste du peintre Ph. de Champagne; plâtre.

GEEFS(Jn.). Adonis partant pour la chasse ; statue
;
plâtre.

Kessels. Enfant portant un canard sur IV'paule; statuette; niai-bre.

GuuPELLO. Bassin ; Neptune et Thétis ; groupe mai'bre.

SiMONis (Eue). Buste de Kessels (1784-1836); marbre.

De Vigne (Pierre). Buste du statuaire Cailloigne
;
plâtre.

Jehotte. Buste de Henri Van Assche ; marbre.

Kessels. Femme pleurant près d'une urne ; statue
;
plâtre.

PrvENBitoECK. Buste dn Godcfîhaile : marbre.

SALLES DE PEINTURE

SALLE I

DiLLENs (A.). Les patineurs.

De Groux (G. G. A.). Le bénédicité.

De Vigne (F.). Le dimanche matin en hiver.

Meunier (G. E.). Épisode de la guerre des j)aysans (Campine^ 1797.

DiLLENS (A.). Un enrôlement dans les Pays-Bas autrichiens.

Goomans (P. 0. J.). La coupe de Tamilié.

Van Moer (J.-B.). Une vue de Bruxelles en 1868.

Kuhnen (P. L.). Paysage avec figures.

Beernaert (M"*-' E.). Lisirre de bois en Hollande.

Huet (P.). La falaise d'Houlgate.

Maiiou (J.-B ). Le sort interrogé.

Vander Heciit(H.). Les marais de Botterdam.

Voordecker (H.), Le colombier.

De Braekeleer (H.). Le géograplie.

Huygens (P. J.). Nature morte, aubépine et vase

Vanden Bosch (E.). Le chat sanmse.

De Groix(G. g. A.). Livrogne.

Lamoiumiue (J. P. F.). Vue prise à Edeghem
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SALLE II

BoLRLARD IX.). Allégorie.

Di- K.NYFF (chev. A.!. Le bois de Stoleii, Campine.

Dk BiKFVE lE.). Le compromis des nobles.

Slingexeyer (E.). Bataille de Lépante.

Wappers (baron E. C. G. '. Épisode de la Révolution belge de 1830.

De Ki:yser X.). Portrait de Juste-Lipse.

De BiiAEKELEER (F.i. Le jubilé de cinquante ans de mariage.

De Caisxe (H.). La Belgique couronnant ses enfants illustres.

Vax Lerius (J.i. Portrait d'Erasme.

De BitAEKELEER F. . Le comte de la 3Ii-carème.

De Keyser .X. . Bataille de Woeringen.

SALLE III

De Sexezcourt(J.). Le joueur de luth (portrait d' l'artiste).

CoLLAKT (M'" M.). Un verger en Flandre.

Vax Camp (C). Mort de Marie de Bourgo^xne.

Boulexger (H. E.i. L'avenue des Charmes à Tervueren.

Vax Kly'Ck (L ). Intérieur d'écurie.

Heymaxs (A. J.). Paysage.

Verlai (C). Chien de berger défendant son troupeau contre les

attaques d'un aigle.

Stevens (A.). La dame rose.

Verheydex il.i. Pommiers en fleurs.

Rorie(J. B.). Coupe argent ciselé avec framboises, roses, etc.

Lagye (V.). La magicienne.

Leys (baron H. J. A.i. L'atelier de Frans Floris.

De Caisxe E. . Giotto.

Boulexger (H. E.i. Paysage,

Qlixaux (J.). Vue prise en Dauphiné.

Mahou (J. B;i. La fête au château.

BossLET iF. A. J.). Abbaye de Saint-Amand à Rouen.
Clays (P. J.!. La rade d'Anvers.

De la Charlerie (H.). Portrait du pi-re de l'artiste.

RoiîBE iL.t. Site de la Campine.

Gùxissox (V. J.). Les archiducs Albjrt et Isabelle visitant la

cathédrale de Tournai lors de leur entrée en Belgique en 1600.

G:-rar:) (T.). Kermesse villageoise en Souabe.
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SALLE IV

Stallaert (J.). Mort de Didon.

AssELBEUGS (A.). Un jour do mars à la Mare aux fées (Forêt de

Fontainebleau.)

De Haas (J. H. L.). Vaches au bord de l'Escaut.

Lies (J.). Les maux de la ti;uerre.

Wappers (baron E. C. G.). Charles 1"', roi d'Angleterre, marchant

à l'échafaud.

Hammax (E. j. C). La messe d'Adrien Willaei't.

De Groux (C. C. A.). François Junius prêchant secrètement la

, reforme à Anvers,

Robert (A.).LucaSignorelli faisant le portrait de son filsmort.

Keeliioff (F.), Paysage, roches, torrent avec vaches qui boivent.

Thomas (A.). Judas errant pendant la nuit qui suit la condamnation

de Jésus-Christ.

Carlier (M.). Locuste essayant des poisons sur un esclave.

de Knyff (chev. A.). Paysage pendant la pluie.

Gallait (L.). Abdication de Charles-Quinf.

Kindermans (J. B.). Paysage décoratif.

Stevens (J.). Bruxelles le malin.

Verboeckiioven (E. J.). Troupeau de moutons sui'pris par un orage.

Robert (A.). Sac du couvent des Carmes à Anvers, xyi"" siècle.

Willems (F.). La toilette de la mariée.

QuiNAUx (J.). Gué sur la Lesse.

RoBBE (L.). Animaux au pâturage; vue prise aux environs de

Courtrai.

Cluysenaar (A.). Une vocation.

BouLENGER (H. E.). Vuc de Dinant.

De Block (E. F.). La lecture de la Bible.

BuRXiER (R.). Un taureau avec paysage.

Ll(;kx(F. j.). Le départ du mauvais sujet.

Vax Brke (P. J.). Eglise Sl-Pierre à Rome le joui' de la Fêle Dieu.

TscHACc.ENv (C. P.). La malle-poste des Ardeunes.

Madou (J. B.). Le trouble-fète.

Clays (P. J.). Une accalmie sur l'Escaut.

Thomas (A.). Barabbas au pi(Ml du Calvaire.

Jacob-Jacobs. La chute de Sarp sur le fleuve Glommen (Norwêge).

Gallafi' (L.). Jeanne la Folle.

Lies (J.). Justice pour les faibles. — Ej)isode de la vie de Bau-

douin Vil, suiMionmié « A la Hache. »



Van" Moer iJ. B.). Eglise de Santa Maria de Belem (Portugal.

Verboeckhoven (E.). Souvenir de la Campagne de Rome.

Walters (E.). La folie du peintre Hugues Van der Goes.

Leys (baron H.). Rétablissement du culte dans l'Eglise >'otre-Dame

à Anvers.

Smits (E.), La marche des saisons.

RoELOFS (W.). Paysage avec ruisseau ombragé.

Leys (baron H.). Le Serment de joyeuse entrée de l'Ârchiduc

Charles d'Autriche, à Anvers.

Gallait L.). Prise d'Antioche.

Verlat iC). Godefroid de Bouillon à l'assaut de Jérusalem.

FouRMOis (T.). Vue prise dans la Carapine.

Gallait (L.). Porti'ait de J.-B. du Mortier.

Mathieu (L. J. L.). Le Christ au tombeau.

RoBiE iJ. B.). Un coin despalier.

Portaels (J. F.). Une loge au théâtre de Pesth.

Delacroix (F. V. E.). Apollon vainqueur du serpent Pithon.

Stevens (J.). Episode du marché aux chiens à Paris.

Markelbach (A. P. J.). Les rhétoriciens d'Anvers se préparant à

une lutte oratoire.

Cermak (J.). Butin de guerre.

Verwée (A. J.). Un attelage Zeelandais.

î)f. Vriendt (A. F. L.). Excommunication de Bouchard d'Avesnos.

SALLE V

RoFFiAEN (J. X. F.'. Le mont Rose vu du Riflfelberg.

Hennebicq (A.). Travailleurs dans la campagne de Rome.
Vax Hamme (A.). La vieille dentellière.

Lauters (P.). Un chemin creux.

Vervloet (F.). Salle du couvent des Chartreux à Naples.

RoBiîE (L.). Taureau attaqué par une meute.

Huxix iP. P. A.). Une distribution d'aumônes.

Clays (P. J.'. La côte d'Ostende.

GuDiN L A. T.j. 3Iarine, vue de côte.

De Block (E.). Vieille femme convalescente.

Sebrox (H.). Église Saint-Jacques à Anvers.

RoELOFS (W.). Paysage aux environs de Bentheim.

Navez (F. J.). Le jugement de Salomon.

Palwels (G. F.). La veuve de Jacques Van Artevelde faisant une

offrande à la Patrie.
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Van Eyckex (J. B.). La déposition de la Croix.

Stuoob.^xt (F.). Les anciennes maisons des corporations sur la

place de rHôtel-de-ville à Bruxelles.

Navez (F. J.). Le mauvais riche.

BouRCE (H. J.). La fatale nouvelle.

BoiîBE (L.). Étude de vache.

BossiET (F.). La procession des deux patronnes à Suvillc.

Picot iF. E.). La rencontre d'Énée et de Vénus.

KuYTTENBROUWER (M. A.) Chassc au cerf (signé Martinus).

Van Eycken (J. B.). Episode de la vie de Francesco Manzuoli de

Parmesan.

GALLArr (L.). Art et Liberté.

l)\: Groux (G.). Lo pèlerinage à Saint-Guidon.

De Schampheleer iE.). Le vieux Rhin près de Gouda.

Geirnaert (J.). Une consultation d'avocat.

OoMS (Ch.). La lecture prohibée.

Fraxcia (A. R.). Marine.

Van Luppen (G. J. A.). Le matin.

SALLE VI

Gallait (L.). Portrait de la Reine Marie-Henriette.

De Winne(L.). Portrait deLéopold L'"' Roi des Belges.

Gali.ait ( L.). Portrait du Roi Léopold IL

SALLE VII

Herreyns fG. J.). Adoi'ation des Mages.

FuLRMOis (T.). Le moulin.

Leys (baron H.). Les trentaines de Berthall de Haze.

FouitMOis (T.). La mare.

Lens (A. G.). Ariane consolée par Bacclius.

Vkp,\ i.oET (F.). Cloître de Sainte-Marie-la-Neuve, à Naple*.

Omme(;anck (B. P.). Vue prise dans les Ardennes.

Van Brée (P. J.). Rubens peignant dans son jardin, entouré de sa

tamille.

Gassies (J.). Agar ctismaël.

Lens (A. C). Offrande à Bacchus.

Van BisÉE (M. L). Les Athéniens tirant au sort les victimes des-

tniées au Minotaui'ê.
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David i^J. L.i. Portrait d"eiitant.

Noël (P. J.). Halte de cavaliers.

Leys (baron H.)- Riche et pauvre.

Van Bukr (M. I.). Regulus retournant:! Cni-thage,

Faber (F. t.). Repos de l'ouvrier.

De Groux (C ). Tète d étude. — Vieille femme.

Navez (F. J.). Athalie interrogeant Joas.

DucoRRON iJ.). Vue prise aux environs dlrchonwelz.

Crome (J. B.). La tour du château.

SiMONAU (F.). Portrait.

Ommegaxck (B. p.). Pâturage, moutons, vaches et chèvres.

Van Regemorter (J.). Matinée d'automne.

Jacobs (P. F.). La tête de Pompée présentée à César.

Ingres. Virgile lisant l'Enéide.

De Jonche (J. B.). Vue prise aux environs de Tournai.

François (P. J. C). Marius assis sur les ruines de Cai'thage.

Navez (F. J.). Agar et Ismaël dans le désert.

V.\N AsscHE (H.). Cascade de la Toccia dans le canton du Tossin.

Van Brée (P. J.). Sixte-Quint, enfant, gardant les pourceaux,

Lens (A. C). Samson et Dalila.

KiNDERMANS (J. B.). Vuc pHsc dans la vallée de l'Amblève lAr

dennes).

SALLE DE SCULPTURE

Geefs (G.). Le lion amoureux.

Delvaux (L.). Les vertus théologales.

De Braekeleer (J.). L'attente.

Jaquet (J. J.). L'âge d'or.

Sopers (A.). Jeune Napolitain jouant à la rauglia.

Geefs (Jean). Amour et malice.

Frison (B.). Nais.

Geefs (Jos.). L'ange du mal.

ViNçoTTE (T.). Giotto.

SiMONis (E.). L'innocence.

Fassin (A.). Acquajolo napolitain.

De Vigne (P.). Psyché.

Fraikin (C. A.). L'amour captif.

Il existe encore dans cette galerie deux vitrines renferrr.ant une col-

Lotion de maquettes, terres cuites, réductions, etc.



CATALOGUE DES OUVRAGES

DE

PEINTURE&DE SCULPTURE
COMPOSANT LE

, MUSEE MODERNE

BRUXELLES

PEINTURE
ASSELBERGS (Alphonse), peintre de paysage (Ec. fl.),

né à Bruxelles en 1839 ; élève de Edouard Huberti

'Juai au Bois de construction, '.), Bruxelles.

Un jour de mars à la Mare aux fées (forât de Fon-

tainebleau), peint sur toile en 1876. — H, o'"90.

L. r"5o.

A Mardi daj- at the Fairies pond,

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris en 1878).

BEERNAERT (M"'-' Eu PH ROSINE), peintre de paysage

(Ec. fl.), née a Ostende en 1840; élève de Robbe.

Rue du Buisson, 20, Bruxelles,

Mcd. arg. Le Havre LSG8 ; méd. arg. Lyon ISTfJ; méd. \'ienue 187:i
;

méd. Bruxelles 1875 ; med. l'hiladelphie 1870.

i

Lisière de bois en Hollande, peint sur toile, en 1870. —
H. i"'i3. L. i"'73.

Skirts of a ipood in Holland.

(A figuré à l'Exposition LTniversjlle de Paris, en 1878).
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BObSUET (François-Antoine-J.), peintre darchitecture
de vues de villes et de paysage (Ec. fl,), né à Ypres
(Flandre Occidentale), le 21 août 1798; n'a pas eu de
maître.

Rue Royale, 165, Bruxelles.

Chev. de l'Ord. d'Isabelle la Catholique 1846 ; d?=: 1846; O r& 1863- profes
seur emente de l'Académie royale de Bruxelles.

'

Abbaye de Saint-Amand à Rouen, peint sur toile en
i836. — H. i"28. L. i-o3.

The Abbejr of St-Amand at Rouen.

La procession des deux patronnes à Séville, peint sur
toile. — H. i'"28. L. i"58.*

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Londres, en 1862).

The p?~ocession of the two patrons of Seville.

BOULENGER (Hippolyte-Emmanuel), peintre de pay-
sage (Ec. fl.), né à Tournai, le 3 décembre 1837; décédé à
Bruxelles, le 4 juillet 1874; pas de maître.

Méd. Bruxelles, 1872.

L'Avenue des Charmes à Tervueren, peint sur toile. —
H. i°'3o. L. o™q2.

Avenue of the Charmes at Tervueren.

Matinée dAutomne, peint sur toile. — H. o'"73. L. 1-09.
An Aiitumn moiming.

Vue de Dinatit, peint sur toile en 1870. — H o'"qo
L. i™3o.

/ -V •

View of Diïiant.

BOURCE (Henri-Jacques), peintre de genre (Ec. fl.),

né à Anvers le 2 décembre 1826; élève de FAcadémie
royale d'Anvers et de M. J. Dyckmans.
Rue Montebello, 19, à Anvers.

Méd. d'or La Haye 1857; méd. d'or Rotterdam 1862 ; méd. l^e cl. Bru-
xelles 1863; méd. Amsterdam 1868; r^ 1869; méd. Vienne 1873; méd.
Londres 1872-1873

; grande méd. d'or avec diplôme d'honn. du Roi des
Pays-Bas 1876.
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La fatale nouvelle, peint sur bois en 1869. — H. i^iy.

L. i^Sô.

The fatal news.

BOURLARD (N. -Antoine"), peintre d'histoire, de genre et de

portraits (Ec. fl.), né à Mons en 1827 ; élève de l'Académie

de Mons et de Van Ysendyck ; directeur de l'Académie de

Mons.

Rue de la Grande-Triperie, 19, à Mons.

Prix de Rome en 1859.

Allégorie, peint sur toile, à Rome en 1860. — H. i'"6o.

L. 2"'54.

A llegory.

BURNIER (Richard), peintre de paysage et d'animaux (Ec.

holl.), né à La Haye, le 6 août i825; n'a pas eu de maître.

Sternstrasse, 42, à Dusseldorf.

;Membrede l'Acad. Roy. d'Amsterdam IH.'iC).

Grande méd. d'or à Amsterdam 1876 ; iNIédaillc d'or de l'emp. Allemand,

1880.

Un taureau avec paysage, peint sur bois, en 1866. —
H. 0.36. L. o'"59.

CARLIER (Modeste), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Wasmuël (Hainaut), le i3 octobre 1820; décédé à Ixelles

en i8y8; élève de Picot.

Grand prix de Rome 18.j0; cgi 1870; mcd. Vienne 1873.

Locuste essayant un poison sur un esclave, peint sur

toile en i855. — H. 2'"85. L. 2""20.

Locuste, célèbre empoisonneuse romaine, aida Agrippinc, femme

de l'empereur Claude, à empoisonner son mari. Néron, successeur

de Claude, ent recours à Locuste pour se débarrasser de son frère

d'ado^ tion, Britannicus qui lui portait ombi'age.

Le tableau nous représente Locuste, essayant en présence de

Néron, ses poisons sur un esclave. La nuit est sombre, nulle étoile

au lirmameiit, Néron est assis aux portes d'un palais romain,

Locuste est j^rès de lui, la main sur son épaule pour mieux lui

souligner les terribles effets de ses breuvages mortels; le corps de
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l'esclave se tord sous l'effet des plus atroces souffrances
;
Néron,

impassible, semb'.e suivre la marche du poison avec une attention

mêlée de gravité et sans qu'une seule fibre de son visage tranisse

l'émotion.

Locusta trying a poiso7i on a slave.

Everyoneknowsthat Locuste helpedAgrippine to poison her

husband Claude. Nero, sucoessor of C.aude. employed Locust to

poison hisadopùvebrother Britannicus. The pi^cture represeuts

Locuste t,ying the eff.ct of her poisons on a slave. The mgh

is davk Nero is seated and the poisoner herself leamng on

his shoulder. points out to him the graduai invasion and consé-

quence of her mortal beverages, the body ofthe slave isdistorted

by horrible convulsions. Nero unmoved, looks on wuh seeming-

gravity.

CERMAK (J\ROSLAW;, peintre de genre et d'histoire (Ec.

autrichienne), né à Prague (Bohême) ;
décédé à Paris en

1878; élève de M. Louis Gallait.

Bulin de guerre, peint sur toile en 1868. — H. 2-40.

L. 3'"94.

Pi'iie of war.

CLAYS (Paul-Jean), peintre de marine (Ec. fl.), né à

Bruges en 1 8
1 9 ;

élève de Gudin.

Rue Seutin, 27, à Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1851 ; mcd. 2e cl. (E. U.) Paris 1867 ; ^ 1875 ;
rnéd

2e cl. (E. U.' Paris 1878 ; ^ 1861 ; O ^ 1869 ;
Commandeur de 1 Ordre de

Charles III

.

La Rade d:Anvers, ^e^.nl sur bois en iSSg. — H. 0-78.

L. 1^74*

The port of A nUperp

.

Une accalmie sur lEscaut, peint sur bois en 1866.* —
H. o'"76. L. i™43.

(•A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

A calm on the Escaut.

La côte dOstende, peint sur toile en i863. ^ H. i"'o3.

L. 1-97.

Ostendfrom the sea.
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CLUYSENAAR (Jean-AndrÉ-Alfred), peintre d'histoire

et de portraits (Ec. fl.), né à Bruxelles, en 1840; élève de
MM. Navez et L. Cogniet.

Rue de la Source, G\, à Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1860; méd. à Londres, à Vienne, à Gand ; r§i 1874;

^ 1878; méd. 2e d. (E. U.) Paris 1878.

Une vocation, peint sur toile en 1875. — H. i'"09.

L. o'"8o.

A vocation.
' -

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

COLLART {W^^ Marie), peintre de paysage (Ec. fl.), née

à Bruxelles le 6 décembre 1842; n'a pas eu de maître.

Rue Defacqz, 3, à Bruxelles.

Méd. Paris 1870; méd. (E.U.) Vienne 1873; méd. 3^ cl.(E.U.) Paris 1878.

Un verge)' en Flandre, peint sur toile. — H. i"\ L. i'"2o.

An orchard in Flandres.

COOMANS (PIERRE-OLIVIER-.TOSEPH), peintre de genre

(Ec. fl.), né à Bruxelles le 28 juin 1816 ; élève de

N. de Keyser, de G. Wappers et de Van Hanselaere.

Médaille vermeil Bruxelles 1848 ; médaille d'or La Haye 1859 ; £§3 1870.

La Coupe de l'Amitié, peint sur toile en 1875. —
H. o"'99. L. i'"49.

'

,

The Clip offriendship

CROME (John-Bernav), peintre de paysage (Ec. angl.),

né à Norwich en 1769, décédé à Norwich en 1821 ; chef

de Técole dite « de Norwich » ; n'a pas eu de maître.

1 La Tour du château, peint sur toile. — H. o"'5 5.

L. o'"46 1/2.

Tlie Castle toiuer.
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DAVID (Jacques-Louis), peintre d'histoire et de portraits

(Ec.fr.), né à Paris en 1748; décédé à Bruxelles en 1825 ;

élève de Vien.

Portrait d'enfant, peint sur toile. — H, o'^Sp. L. o'"3i.

Portrait of a boy.

DE BIEFVE (Edouard), peintre d"histoire (Ec.n.) né à

Bruxelles le 4 décembre 1 809 ; élève de Paelinck et de David

d'Angers,

Rue de Marnix, 9, Bruxelles.

£§3 1842; Méd. 2^ cl. (Genre) Paris, 1842 ; Memb. de l'Acad. d'Anvers 1855;

O 1^1863 ; OIT. de l'Aigle rouge de Prusse; Chev. de l'Ord. du Mérite de

Bavière; Chev, de la Couronne de Chêne.

Le Compromis des Nobles, peint sur toile à Paris en

1841. — H. 4™82. L. ô'-'yQ.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Pari=, en 1855).

Les bases du compromis de la noblesse des Pays-Bas contre la

domination politique et religieuse de l'Espagne furent jetées au

château de Bréda par Philippe de Marnix et d'autres gentilshommes

en 1566.

A la fin d'un banquet qui avait réuni les principaux confédérés à

l'hôtel de Cuylembourg, Uréderode but à la santé des (tgueu>:,i)

nom qu'avait donné à la ligue le comte de Berlaymont.

La scène se passe dans l'une des salles de l'hôtel de Cuylembourg;

au premier plan, le comte de Hornes, assis, regarde !e comte de

Maniix occupé à rédiger le compromis. Le comte de Bréderode^ qui

fut placé plus tard à la tête de la ligue, harangue l'assemblée; le

comte d'Egmont, le prince d'Orange, le comte Antoine de Lalaing,

le baron de Montigny, le marquis de Berghes et Guillaume de

Nassau sont debout et s'apprêtent à signer.

The submission qf the Nobles.

The principles of the « Compromis » of the nobility of the

Netherlands against the Spanish domination were proclaimed

at the Castle of Breda by Philippe de Mamix and other noble-

men. — 1566 — At the end of a banquet at which assisted the

principal confederates in the hôtel of Cuylembourg, Brederode

drank the health of the «Gueux,» name given to the league by

the Count of Berlaymont.

The event occurs in one of the halls of the Hôtel Cuylembourg;

the Earl of Horne is sitting and looks earnestly at Philippe de

Marnix who is drawing up the « Compromis » The Count of

Brederode who afcerwards became the Chief of the League speaks

to the Assembly ; the Earl ofEgmont, the prince of Orange, the

Earl Antoine de Lalaing, the baron of Montigny, the Marquis de

Berghes and William of Nassau are standing, ready to sign.
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DE BLOCK (Eugène-François), peintre de genre (Ec. fl.),

né à Grammont le 14 mai 1812; élève de Pierre Van
Hutîel, à Gand, et de Ferdinand de Braekeleer, à Anvers.

Chaussée de ITaecht, 222, à lîruxelles.

M éd. 3'' cl. Paris 1842, Méd. !' cl. Bruxelles 1842; i^ 184G ; :§: 1853.

— Membre-des Acad. roy. de peinture d'Amsterdam et d'Anvers.

La lecture de la Bible, * peint sur bois. — H. o'"93.

L. i'"i4.

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Londres, en 18G2).

Readiiiff the Bible.

Vieillefemme convalescente, peint sur toile. — H. o'^SS.

L. O'^^ÔQ.

The old convalescent.

DE BRAEKELEER (FERDINAND), peintre de genre (Ec.fl.),

né à Anvers le 12 février 1792; élève de l'Académie

d'Anvers et de Van Brée.

Boulevard Léopold, 83, à Anvers.

Prix de Rome en 1819; Memb. de l'Acr.d, de Belgique 1847; tga 1839;

O ^ 1872.

Le jubilé de 5o ans de mariage, peint sur bois en 1839.

— H. i™o3. L. i"'i9.

Thefeast of the golden Wedding.

Le Conte de la Mi-Carême, peint sur bois en i83q. * —
H. i'"o3. L. i'"i9.

('A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1872).

The taies of Mid-Lent.

DE BRAEKELEER(Henri), peintre de genre (Ec. fl.),né à

Anvers en 1 840 ; élève de son père et de son oncle le baron

Leys.

Boulevard Léopold, 83, à Anvers.

Méd. Bruxelles 1872 ; méd. Vienne 1873 ; ment. lion. (E. U.) Paris 1878.

Le Géographe, peint sur bois. — H. o'"6o. L. ©"'78.

The Geographer.

(A figuré à l'Exposition ITniverselle de Paris 1878).
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DE CAISNE (Henri), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Bruxelles en 1799; déce'dé à P^'.ris en i852; e'iève de

C. François et de D. Girodet.

E§3 1839.

La Belgique couronnant ses Enfants illustres, peint sur

toile en 1839. —• H. 6'"79. L. 5'"36.

Belgiuni crowning her illustrions children.

Le pâtre Giotto dessinant dans la campagne, peint sur

toile. — H. i"'35. L. 0^90.

Vers la fin du xiii'* siècle, Cimabué, promoteur de la Renais-

sance italienne, se promenait aux environs de Florence ; son

attention fut a'tirée par un pitre qui dessinait ses brebis; frappé par

cette manifestatioa de la naUire, il l'emmena avec lui et en fit son

élève.

Giotto devint plus tr.rd le véritnble fondateur de l'école italienne

car brisant tout à coup avec les traditions conventionnelles de^

artistes byzantins, il fit faire à l'art un progrès immense.

The painter Giotto drawing in thefields.

About the end ul the XIII"' ceatury, Cimabue, the promotor

of the revival of art, — was walking in the environs of Florence ;

het met accidentally a young shepherd who was drawing h is sheep.

The painter, struck by such a manifestation of nature, took the

boy hom-i and taught him his art. Someyears later, Giotto became

the tbunder of the Italian schi>ol and was the first who renounced

the byzantine tradi'.ions, wli'ch impedcd the progress of art.

DE GROUX (Charles-Corneille-Auguste), peintre

d'histoire et de genre (Ec. fl.), né à Comines (Flandre

Occidentale) en 1825 ; décédé à Bruxelles, en mars 1870;

élève de Navez.

Prix de Rome, 1850; méd. Bruxelles 1857 ; tga 1860.

Le Bénédicité, peint sur toile. — H. o'"79. L. i"'5 2.

The Blessing.

LIvrogne, peint sur toile. — H. o"'67. L. o'"79.

The Drunkard

.

François Junius prêchant secrètement la réforme à

Anvers, peint sur toile en i86o. — H. 2"'35. L. 3'"25.

François Junius preaching secretly for the reform, at

Antwerp.
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Le Pèlerinage à Saint-Guidon, peinl sur toile. —
H. i"^56. L. 2'"i5.

The Pilgrimage to Saint-Guidon.

Tète dEtude ( Vieille femme ) , peint sur toile. —
H. o"'34. L. o"'29.

Study. — Head of an oîd 7i'o:nan.

DE HAAS (Jean-Hubert-Léonard), peintre d'animaux.

(^Ec. holl.), né à Hedel (Hollande) en i832, élève de l'Aca-

démie d'Amsterdam.

riacj àvL Luxembourg, 21, Bruxelles.

r§3 1866 ; O E§3 1872; Comm. Ord. de Charles III d'Espagne ; OfT. de i'Ord.

de la Couronne Cliêne, Hollande; Off. de FOrd. St-Michel de Bavière; Off.

de rOrd. de la Couronne d'Italie ; Chev. de TOrd. de la Couronne de Prusse;

Chev. de l'Ord. de François-Joseph d'Autriche.

Vaches an bord de lEscaut, peint sur bois. — H. o'^pS.

L. i'"6i.

Coii's on the banks of tlie Escaut.

DE JONGHE (Jean-Baptiste"), peintre de paysage (Ec. fl.),

né à Courtrai en lySS; décédé à Bruxelles en 1844,

élève de Ommeganck.

Vue prise aux environs de Tournai, peint sur toile. —
H. i-3o. L. 1-57.

Viem near Tournai.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1862).

DE KEYSER (Nicaise), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Santvliet (Province d'Anvers), le 26 août 181 3, élève de

l'Acad. royale d'Anvers, de J. Jacobs et de M. Van Brée.

Rue de la Pépinière, 15, Anvers.

Méd. 2^= cl. Paris 1840
; ® 1839 ; Membre de l'Acad. de Belgique 1845

;

Directeur de l'Acad. d'Anvers 1855-1879; O r^ 1855 ; comm. Ord. de Fran-

çois-Joseph d'Autriche; comm. de la Couronne de Chêne des Pays-Bas; O ^
1862 ;Crg3 1872.

Portrait de Juste-Lipse, peint sur toile. — H. 2"'64.

L. 1-32.

j'nste-Lipsc, né à Ysschc, près de Bruxelles, en 1547, commença
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très-tôt ses études. Il fut secrétaire du cardinal Granvelle à dix-neuf

ans. Il voyagea en Italie et en Allemagne, se lia avec les savants les

plus distingués, occupa avec succès quelques chaires, à léna, à Co-

logne, à Leyde, et professa l'histoire ancienne à l'Université de

Louvain de 1593 à 160(5, année où il mourut.

Portrait of Justc-Lipse.

Juste Lipse, boni at Yssche in 1547, was secretary to Cardinal

Granvelle at ninteen years of âge. He travelled al! over Europe

and acquired a gi^eat réputation by his learning. He taught ancient

history al the Louvain University with great succès from 1593 to

1606, year of his death.

Bataille de Woeringen, peint sur toile en iSSg. —
H. 5'"25. L. y-^SS.

La bataille de Woeringen fut livrée en 1288 entre Jean I*"''

,

Duc de Brabant, et la Confédération germanique, sous les ordres

du comte Adolphe de Nassau qui devint plus tard Empereur

d'Allemagne. Après le combat, le comte de Nassau, qui avait tué

cinq des principaux chefs brabançons, est amené devant le vain-

queur, auquel il présente son épée: «Qui êtes- vous, noble étranger,

dont la valeur m'a causé tant de peine aujourd'hui ? » lui dit le duc.

— Je suis le comte de Nassau, mais vous qui m'avez fait pri-

sonnier, quel nom est le votre ? — Je suis ce duc de Brabant que

vous ne cessiez de poursuivre dans la mêlée. — Ah ! » reprit la

comte, « cette épée qui a tué cinq des vôtres n'aurait pas dû vous

manquer. » Cette réponse plut tant au vainqueur, qu'il rendit la

liberté au comte de Nassau sans exiger de rançon, et les deux

l>rinces furent désormais liés d'une étroite amitié.

Battle of Woei'ingen.

The battle of "Woeringen, 1288, was fought by the Duke of

Brabant Jean P' and the German confédération under the Earl

Adolph of Nassau, afterwards Emperor of Germany. After the

battle, the Earl of Nassau, who had killed five chiefs of the army

of Brabant is brought before the Conqueror to whom he présents

his sword ; « Who are you, noble stranger, whose valour lias

saddeued me so much to-day? » said the duke. — I am the Earl of

Nassau, but you who hâve captured me, what is your name? —
I am the duke of Brabant which you pursued so tenaciously

during the affray,— Oh ! said the Earl, this sword which has slain

five of your chieftains, should not hâve missed you.

Thèse words p'.eased much the conqueror who, liberated without

ransom the Earl. Afterwards the two princes became very

friends.
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DE KNYFF (Chev. ALFRED), peintre de paysage (Ec. fl ), né

à Bruxelles, en i83o ; élève de l'Académie de Bruxelles.

Avenue Trudainc, 0, Pavis.

Méd. 3'^ cl. Paris 1857 ; Rapp. 1850 et 1801 Paris
; ^ 1861 ; t^. 1861.

Le bois de Stolcn (Campine)*, peint sur toile. —
H. i'"6o. L. 2'"5o.

( A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

The 7i'ood of Stolen (Campine).

Paysage pendant la pluie, peint sur toile. — H. r"4i.

L. 2'"3o.

Landscape during rain.

DE LA CHARLERIE (HiPPOLYTE), peiuire de genre et de

portraits (Ec. fl.), né à Mons en 1828, décédé à Ixelles en

1869; élève de l'Académie de Bruxelles.

Portrait du père de lartiste, peint sur toile. — H. ©""Gb.

L. o™47.

Portrait of the artîsfsfather

.

DELACROIX (Ferdinand-Victor-EugÈNE), peintre d'his-

toire (Ec.fr.). né à Charenton-St-Maurice, le 26 avril 1798;

décédé à Paris le i3 août i863; élève de Guérin et de

David.

Apollon vainqueur du serpent Pithon (Esquisse sur

toile). — H. 1^31. L. i^o\.

Apollo subduing the Python. (Sketch).

DE SCHAMPHELEER (EDMOND), peintre de paysage

(Ec. fl.), né à Bruxelles le 21 Juillet 1824 ; élève de Eugène

De Block.

Rue Go '.echarle, 22, Bruxelles.

MéJ. d"or Bruxelles 1866 ; t§3 1869 ; Coin, de l'Ordre de Charles III d'Es-

pagne ; OiT. de l'Ordre du mérite Saint-Michel de Bavière; méd. Vienne, 1873

Le vieux Rhin près de Gouda, peint en 1875. —
H. i'^2o. L. 21100.

The old lihine near Gnida.



DE SENEZCOURT (Jules), peintre d'histoire et de por-

traits (Ec. fr.), né à Saint-Omer en 1818 ; décède' en 1866.

Méd, li-e cl. Bruxelles 1854.

Le joueur de Luth (portrait de l'artiste), peint sur toile.

— H. i™o6. L. o'"84.

The lute-plqyer (portrait of the artist).

DE VIGNE (Félix), peintre d'histoire et de portraits (Ec. fl.),

né à Gand en 1806; décédé en 1862 ; élève de son père, de

Paelinck et de l'Académie royale des Beaux-Arts de Gand.

Le Dimajiche matin en hiver, peint sur toile. —
H. 0^79. L. 1^18.

(A figuré à l'Exposition Univeise'le de Lon "res 1862).

Sunday moi'ning in the winter.

DE VRIENDT (ALBRECHT-Fraxz-L.), peintre d'histoire

(Ec.fl.), né à Gand en 1843.

Rue de Lochi, 38, à Braxelles.

1875 ; méd. (E. U.) Vienne et Londres.

Excommunication de Bouchard dWvesnes, peint sur

toile en 1877. — H. ii"2o. L. ai^oo.

(A figuré à l'Exp os. lion Universelle de Paris 1878j.

Bouchard d'Avêsnes fut accusé d'avoir contracté un hymen
sacrilège en épousant Marguerite de Flandre. On racontait que,

fort jeune encore, il avait été ordonné sous-diacre à Orléans, puis

chanoine de Laon. Une excommunication terrible fut fulminée

contre Bouchard, par le pape Innocent III qui lui ordonna de

rendre la liberté à Marguerite. Lorsque les légats et les évêques se

présentèrent au château de Quesnoy pour lui signifier la sentence,

Marguerite les accueillit et leur déclara que Bouchard était son

époux légitime et que, tant qu'elle vivrait, elle n'en aurait pas

d'autre.

Excommunication of Bouchard dAvesnes.

Bouchard d'Avêsnes was accused of a sacrilegious union in

marrying Margaret of Flanders. It is re'.ated also that vvhen

younger he had been consecrated a sub deacon at Orléans and

subsequently canon of Laon. A terrible excommunication was
fulminated against him by Pope Innocent III who orde;ed him to

set Margaret at liberty. When the legates and bishops arrived at

the castle of Quesnoy to deliver this sentence, they were received

by Margaret herself who declared that Bouchard was her lawful

husbar.d, ard so long as she lived she w^uld hâve no other.



DE WINNE (LiÉVIN), peintre de portraits (Ec.fl.), né à Gand

en 1821; déce'dé à Bruxelles en 1880; élève de F. de Vigne.

Méd. ;>• cl. Paris 1861; rga 1862; méd. 2e cl. Paris 1863; ^ 1865; O cgs

1875; méd. 1>'^' cl. E. U. Paris 1878 ; O ^ 1878.

Portrait de Léopold /<'% Roi des Belges, peint sur toile.

H. 2'"25. L. I'"20.

(A figuré à l'Exposition Uiiiverse'.le de Paris 1878).

Portrait oj^ Leopold P\ King of the Belgians.

DILLENS (ADOLPHF.!, peintre de genre et d'histoire; graveur

à Teau forte (Ec. fl.), né à Gand en 1821; décédé à Ixelles

en 1877; élève de son frère Henri Dillens.

Méd. vermeil Bruxelles 1848 ; méd. d'or Bruxelles 1854 ; grande méd. d'or

3e cl. Paris 1855; -.^ 1860.

Les Patineurs, peint sur toile. — H. o"'96. L. o™8i.

The skaters.

Un enrôlement dans les Pays-Bas autrichiens, peint sur

toile. — H. i"'i3. L. i"'79.

Enlisting in the Austrian Lojucountries.

DUCORRON (J.), peintre de paysage (Ec. fl.), né à

en 1770; décédé en i85o; élève d'Ommeganck.

Vue prise aux environs dTrchonipel^, près de Chièvres

(Hainaut)^ peint sur bois. — H. o™65 L. 0^90.

View in the neighbourhood of Irchonipel;^ ne

Chièvres.

FABER (Frédéric-Théodore), peintre de paysage, de genre

et de portraits (Ec. fl.), né à Bruxelles en 1782; décédé

en 18^4; élève d'Ommeganck.

Repos de l'ouvrier, peint sur bois. — H. o'"26.

L. 0"'2 1.

The jpurkinans, rest.



2 2 J>

FOURMOIS (Théodore), dessinateur, peintre de paysage.

(Ec. fl.), né à Presles en 1814; décédé à Ixelles en 1870.

s§s 1851; Or§: 1863.

Vue prise dans la Campine, peint sur toile en 1860.* —
H. im2o. L. i^'74.

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1862).

View in the Campine.

Le moulin, peint sur toile en i85i. — H. o"94.

L. r"35.

The mill.

La ;72are, peint sur toile en 1866.** — H. i"'o4. L. i™55.
(*' A figu'-é à l'Exposition Universelle de Paris 1867).

The pond.

FRANCIA (Alexandre-E.), peintre de marine (Ec. fl.), né

à Calais (Pas-de-Calais) en 1820; élève de son père Louis

Francia.

Rue du Berceau, 6, Bruxelles.

Rléd. d'or Bruxelles 1851. Chev. de l'Ord. du ^Nledjidié; id. de la Couronne

du Christ ; id. de l'Ord. des SS. Maurice et Lazare; Couronne de Chêne de

Hollande; cga 1866; Command. de l'Ord. d'Isabelle la C. 1880.

L'Océan-, le coucher du soleil., peint sur toile. —
H. i'"2o. L. i™97.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1862).

The océan; sunset,

FRANÇOIS (Pierre-JoSEPH-CÉLESTIN), peintre d'histoire

et de portraits; miniaturiste (Ec. fl.), né à Namur en 1759:

décédé à Bruxelles en i85i : élève d'A. Lens.

Marins assis sur les ruines de Carthage, peint sur toile.

— H. i'"20. L. i'"4i.

Marins seated on the ruins of Ca7~thage.

GALLAIT (Louis), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à Tournai

le 9 mai 18 10; élève d'Auguste Hennequin, directeur de

l'Académie de Tournai.

Rue des Palais, 106, Bruxelles.

Méd. 2e cl. Paris 1835; t§3 1841; ï^ 1811; Membre de l'Acad. Roy. de
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Ee'gique 1845; méd. 2'^ cl. Paris 184S ; O r§î 1851 ; C sj: 185(3 ; G. O r§3

1869; Présid. de i'Acaci. Koy. ae tielgiqiie en 1871.

Abdication de Charlcs-Qiiint, peint sur toile en 1841.
*

— H. 4"87. L. 6">87.

(' A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 18G2).

La main gaiiclic appuyée sur Tipaith de Giiillaitvie de Nassau,

prince d^ Orange, et ayant près de lui son fils Pinlippe et sa sœur,

la Reine Marie de Plongrie, gouvernante des Pays-Bas, Charles-

Quint récapitula les piincipalcs actions de son règne et demanda
aux préseuis ei aux absents de bien vouloir iui pardonner les fautes

qu'il aurait pu commettre. Puis il appela les bénédictions du Ciel

sursoit fils qui s'étaitjeté àses genoux et lui recommanda d'acquitter

envers les peuples des Pays-Bas la dette de reconnaissance que lui

imposait son abdication (25 octobre 1555).

Abdication of Charles V.

Leaning on the shouldcr of William de Nassau, between his son

Philippe and Marguerite of Hungary governor of the Netherlands,

Charles recapitulated the main deeds of his reign and asked pardon

of ihose présent and absent for the crrors he cou'd hâve commitcd.

Th'în he invoked the blessings of Heaven on is son kneeling

before him and recommended him to acquit t!ie debt of gratitude he

owed to his subjects of the Netherlands (25"' october 1555).

Jeanne la Folle (original appartenant à la reine de Hol-

lande i856), peint sur toile.
'* — H. i'"27. L. i^oi.

('* Dont l'original a figuré à l'Exposition Universelle de Londres 18G2j.

Philippe le Beau, roi d'Espagne et père de Charles-Quinf,

mcurut à l'âge de vingt-huit ans des suites d'une fièvre chaude. Sa

femme, Jeanne de Castille et d'Aragon, en perdit complètement la

raison; sa folie consistait le croire encore vivant, et pendant

quelque temps, elle emmena son cadavre partout avec elle.

Ce tableau, qui n'est qu'une léduciion de l'original, nous montre

le roi (quelques jours après sa mort ; le sceptre s'est échappé de ses

mains, sa chair est déjà livide; Jeanne, les vêtements en désordre,

est penchée sur lui; elle le couvre encore de caresses, mais son

regard exprime déjà cette folie qui ne la quitta plus pendant les

cinquante ans qu'elle sursécut à son époux.

Jane the Mad.
Philip the Fair, king of Spain and father of Charles the Fifth, died

at tweuty eight years of âge. His death caused the madness of his

widow Jane of Ca'^tilleand Aragon. From ihat time the unfortunate

woman, believing her husband still alive, would never leave his

I

' corpse. Thi? picture, a réduction of the original, reprcscnts the king

a few days after his death;his flesh is alrcady livid ; Jane leaus over

him, she still caresses the dead body, but her looks give évident

maiksofthat madness which nev^r Icft her lill she di'jd tîfty years

after the death of her husbaiy'

,
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Prise cTAntioche, original peint sur toile en 1843.* —
H. o"'73. L. i^SS.

(' Dont l'original a figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1862).

I.a ville d'Antioche fut un des plus grands obstacles que les

premiers croisés rencontrèrent dans leur marche ^ers Jérusalem.

La garnison résista pendant huit mois aux efforts de six cent mille

hommes. Ce fut la trahison du gardien d'une tour qui m^'t les

croisés en possession de la ville. Par une nuit obscure et orageuse,

quelques soldats pénétrèrent dans la place, ouvrirent les portes à

leurs compagnons et tous s'élancèrent dans les rues au cri de :

«Dieu le veut! I) Un massacre épouvantable s'ensuivit; la ville est

miseàfeuet à sang, et dix mille cadavres jonchèrent bientôt les rues

et les places publiques.

The taking of Antioch.

The city of Antioch was one of the greatest obstacles the crusaders

found on their way to Jérusalem. The garrison resisted eight

months to the six hundred thousand besiegers. At last the crusa-

ders, through the treason of atower keeper, took possession of the

town. During a dark night a few soldiers penetrated through the

tower-gate and gave admit tance to the besiegers wJio invaded

the fortress shoating « Dieu le veut » God wills it. A horrible

masacre ensued and about ten thousand defenders of Antioch were

butcheréd.

Portrait de J. A. du Mortier, peint sur toile. —
H. i'"2 8. L. o"'90. (offert au Muse'e par sa famille).

Art et Liberté, peint sur toile. — H. 1^46. L. i'"o8.

Art and Liberty.

Portrait de S. M. la reine Marie-Henriette, peint sur

toile en iSyS. — H. 2"'6o. L. i'"6o.

Portrait of H. M. the Queen Maria-Henrietta.

Portrait de S. M. le roi Léopold 11^ peint sur toile en

1875. — H. 2"'6o. L. i"'6o.

Portrait of H. M. the king Leopold IL

GASSIES (Jean), peintre d"histoire et de genre (Ec. fr.), né à

Bordeaux en 1786; décède' en i832; élève de Vincent et de

Lacroix.

Agar et Ismaè'l, peint sur toile. — H. 1^27. L. i™6o.

Hagar and Ishmael.

Concours de 1811.
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GEIRNAERT (Joseph), peintre d'histoire, d'inte'rieurs, de

genre et de portraits (Ec. fl.), né à Eecloo en 1791 ; dé-

ce'dé à Gand en 1859 ; élève de Herreyns et de Paelinck.

Une consultation d'avocat, peint sur toile. — H. l'^oS.

L. i"'25. '^

A consultation at the lawyers.

GÉNISSON (Victor-Jules), peintre d'intérieurs d'églises

(Ec. fl). né à St-Omer en i8o5 ; décédé à Bruges en 1860;

élève des frères Van Brée.

Les archiducs Albert et Isabelle visitant la Cathédrale

de Tournai lors de leur entrée en Belgique en 1600,

peint sur toile en 1845. — H. i'"48. L. i"'i8,

The arch-duke and duchess Albert and Isabella visiting

Tournai's Cathedra l on their entry into Belgium in

1600.

GÉRARD (Théodore), peintre de genre (Ec. fl.), né à

Gand, le 9 décembre 1829; élève de l'Académie de Gand.

Rue Gallait, 40, Bl•uxelIe.^.

Méd. (E. U.) Vienne 1873; méd. (E. U.) Londres 1873 et 1874 ; méd. or

Bruxelles 1875; méd. (E. U.) Philadelphie 1876 ;
pe méd. de mérite lE. U.)

Sydney 1880.

Kermesse villageoise en Souabe, peint sur toile en 1878.

— H. 0^91. L. i'"44.

Villagefestival in Sipabia.

GUDIN (J. -A.-Théodore), peintre de marine (Ec. fr.), né

à Paris le i5 août 1802; décédé en avril 1880; élève de

Girodet.

Méd. 2e cl. 1824; ^1828; O ^ 1841 ; méd. V^ c\. 1848; méd. 1« cl.

(E. U.) Paris 1853 ; C ^ 1855.

Marine. — Vue de côte, peint sur toile — H. o'"43.

L. o'^G4.

Marine. — Coast-vieip.
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HAMMAN (Edouard-Jean-Conrad), peintre d'histoire et

de genre (Ec. fl.), ne' à Ostende le 24 septembre 1819;

élève de M. de Keyser.

Avenue de Wagram, 20, Paris.

Méd. vermeil Bruxelles 1842; méd. d'or 1848; méd. 3^ cl. Pans 1853;

méd, 3e cl. (E. U.) Paris 18.j5 ; méd. 2« cl. 1859 ; Kap, Paris 1863 ; r^ 1864
;

^ 1864; Chev. de FOrd. de la Couronne dltalie 1869; Chev. de l'Ord. du
Lion d'or de Nassau 1874.

La Messe dAdrien Willaert, peint sur toile en 1854.

—

H. i'"43. L. 2'"o5.

Adrien Willaert, cé'èbre musicien belge du xvie siècle, fonda

l'école de musique de Venise et acquit une grande réputation par les

nombreux élèves qu'il formn.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1855 et à l'Exposition Uni-
verselle de Londres 1862).

The mass by Adrien Willaert.

Adrien Willaert was a di-^tinguished compo-er of the XYP''
ceniury. He founded the music scbool of Venice andgaincd a great

réputation by the numerous pupils he formed.

HENNEBICQ (André), peintre d'histoire et de genre (Ec.

fl), né à Tournai le 16 février 18 36 ; élève de Portaels.

Place Loix, Bruxelles.

Prix de Rome 1865 ; méd. d'or Amsterdam 1871 ; méd. Bruxelles 1872; méd.

Vienne 1873 ; méd. d'or 2'' cl. Paris 1874.

Travailleurs dans la campagne de Rome, ^e'int sur toile,

à Rome en 1870. — H. i"'20. L. i^qS.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

Labourers in the Campagna at Rome.

HERREYNS (Guillaume-Jacques), peintre d'histoire et

de portraits (Ec. fl.), né à Anvers, le lo juin 1743; décédé

en 1827; élève de l'Académie d'Anvers, fondateur de l'Aca-

démie de Malines, en 177 1 ; directeur de l'Académie d'Anvers

en 1800.

Adoration des Mages, peint sur toile, — H. 3 ""4 2,

L. 4™5i.

Adoration of the Magi.
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HEYMANS (Adrien-Joseph), peintre de paysage et de ma-

rine (Ec. fl.), né à Anvers en 1839; n'a pas eu de maître.

Rue Kobiano, G8, Bruxelles.

Paysage, peint sur toile. — H. o'"8i. L. i'"45.

Landscape.

HUET (Paul), peintre de paysage (Ec. fr.), né à Paris en

:i8o4 ou i8o5 ; décédé en 1869.

La falaise d'Houlgate, peint sur toile en 1861. —
H. o"77. L. i'"i6.

The seaslïoi'e at Houlgate.

HUNIN (Pierre-Paul-ALOYS), peintre de genre et d'inté-

rieurs (Ec. fl.\ né à Malines en I 808 ; décédé en i855; élève

de F. de Braekeleer.

Une distribution d'aumônes, peint sur toile. — H. i"36.

L. 2'"02.

Distribution of charity.

HUYGENS (François-Joseph), peintre de fleurs (Ec fl.),

né ;i Bruxelles en 1820; élève de l'Académie royale de

Bruxelles.

A la Chasse Royale, 223, à Bruxelles.

Méd. Dunkerque 1853 ; méd, Londres 1858.

Nature morte. — Aubépine et aiguière, peint sur toile

en 1875. — H. 1-28. L. o'"93.

Stile-Life. — Whitethorn and Tase.

INGRES (Jean-AUGUSTIN-Dominioue), peintre d'histoire

(Ec. fr.), né à Montauban en 1780; décédé en 1867; élève

de David.

Virgile lisant fEnéide, peint sur toile. — H. i'"36.

L. 1-38.

Virgil reading the yEneid.



229

JACOBS (Jacques-Albert-Michel dit Jacob-Jacobs),

peintre de paysage (Ec. fl.), né à Anvers le 19 mai 1812;

décède' en 1880; élève de F. de Braekeleer.

Méd. lîruxelles 183G et 1842; méJ. cFor Biuxe'les 1845; sga 1849; O cgj 1864,

La chute de Sarp sur le fleuve Glommen (No7~wège),

peint sur toile en i855. — H. r"3o. L. 2'"55.

(A figuré à l'Exposi^inn LTniveiselle de Paris 1867).

Thefails of the Sarp on the river Glommen (Norway).

JACOBS (P. -F.), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à Bruxelles

le 4 octobre 1780; décédé à Rome le 2y mars 1808; élève

de François.

La tête de Pompée présentée à César, peint sur toile. —
H. i'"6o. L. 2'"27.

Pompeys head brought to Cœsar.

Cette ceuvre est celle qui valut au jeune artiste le grand prix de peinture à

Milan ; mais lorsque la distribution des récompenses eut Jieu, la mort l'avait

frappé.

KEELHOFF (François), peintre de paysage (Ec. fl.), né à

Neerhaeren (Limbourg-belge), le 2 mai 1820, élève de

l'Acad. royale d'Anvers.

Chaussée dTxelLs, 1, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1860 e§3 18(56 ; méd. (E. U.) Vienne 1873.

Une bergère conduisant son troupeau dans la montagne,

peint sur toile en 1873. — H. i"'24. L. i"'98.

A shepherdess leading her Jlock in the mountains

.

KINDERMANS (Joseph), peintre de paysage (Ec-. fl.), né

à Anvers en 1822, décédé en 1876.

Méd. d'or Bruxelles 1848; tgj 1863.

Paysage décoratif, peint sur toile. — H. 2'"65. L. 2"'oi.

Décorative hindscape.

Vue prise dans la vallée de FAmblève (Ardennes), peint

sur toile en 1848.* — H. o"'98. L. i"'40.

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Londres 1862,.

Vieii^ in the valley of Amblève.
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KUHNEN (P. -Louis), peintre de paysage (Ec. fi.), ne' à

Aix-la-Chapelle (Prusse) le 14 février 181 2, décédé le 2 3

novembre 1877.

Méd. vermeil Bruxelles 1S42 ; méd. d'or Bruxelles 1845 ; méd. d'or Paris

1846; méd. l^e cl. Bruges 1850; méd. l'e cl. Porto 1865; méd. Vienne 1873
;

4. 1856 ; ^ 1856.

Paysage avecfissures, peint surtoile.— H.o"'94.L. i"'20.

Landscape tpith figures.

KUYTENBROUWER (Martin-Antoine), peintre de

paysage et d'animaux (Ec. holL), né u Amersfoort (Pays-Bas)

en 1820, élève de Eug. De Block.

Chasse au Cerf (signé Martinus), peint sur toile. —
H, i'"36. L. 2'"oi.

Stag-hiinting (S'igned Martinus).

LAGYE (Victor), peintre de genre (Ec. fl.), né u Gand
en 1829, élève de Canneel et du baron Leys.

Rue de la Province, 75, Anvers.

Méd. d'or à l'Ex[iosiiion triennale de Bruxelles 1863; médailles à Vienne

et à Philadelphie ; e§3 1872.

La Magicienne, peint sur bois. — H. o'"84. L. i'"io.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

The Magician.

LAMORINIÈRE (François-Jean-Pierre), peintre de pay-

sage (Ec. fi.), né à Anvers le 20 avril 1828; n'a pas eu de

maître.

Rue de la Province-Sud, 103, Anvers.

Gfle méd. d'or Bruxelles 1857; e§3 1860; méd. 3° cl. (E. U.) Paris 1878 ; O £§3

1809; Comniandcui vie 1 Ord.de P'rançois-Joseph d'Autriche 1873 ; méd. (E.-U)

Vienne 1873.

Vue prise à Edeghem, peint sur bois en i863. —
H. o'^py. L. i"'20.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1867).

Viop' at Edeghem.
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LAUTERS (Paul), peintre de paysage (Ec. fl.), né à Bru-

xelles en 1806, déce'dé à Bruxelles en 1875.

Un chemin creux. — H. o"'37. L. o"'3o.

The rocky rond.

LENS (André-Corneille), peintre d'histoire (Ec. fl.), né

à Anvers le 3i mars 1739 ; élève de Charles Ykens, de

Balthazar Beschey et de l'Académie d'Anvers ; décédé à

Bruxelles le 3o mars 1822.

Chev. de TOrdre du Lion de Belgique.

Ariane consoléepar Bacchus, peint sur toile.— H. 2'"8o.

L. 2™i4.

Ariadne consoled by Bacchus.

Offrande à Bacchus, peint sur toile. — H. 2'"8o. L. 2'"i4.

Offering to Bacchus.

Samson et Dalila, peint sur toile. — H. i'"i2. L. i'"42.

Samson and Dalilah.

LEYS (baron Henri-Jean-AUGUSTIN), peintre d'histoire et

de genre (Ec. fl.), né à Anvers le 22 février 181 5 ; décédé

dans la même ville le 26 août 1869; élève de Perd, de

Braekeleer.

Membre de i'Acad. roy. de Belgique.

£§3 1840 ; Méd. 3 cl. Paris 1846
; ^ 1848 ; O # 1851

;
grande méd. d'honn.

Paris 1855 ; C r^ 1855 ; O ^ 1868.

L'Atelier de Frans Floi'is, peint sur bois. — H. o'°74.

L. i™oo.

François de Vriendt, le Vieux, dit Frans F/oris, naquit à Anvers

vers 1520 et mourut en 1570. Il étudia d'abord la statuaire, puis la

peinture sous Lambert Lombart de Liège. Revenu d'Italie, il

s'établit à Anvers où il jouit d'une grande réputation et eut, dit-on,

une centaine d'élèves. Son frère, deux de ses fils et un neveu

furent également peintres et portèrent aussi le nom de Floris. —
Frans fut très justement en faveur auprès des mécènes de l'époque.

Parmi ses principales œuvres, on peut citer le jugement de Salomon

qui figure précisément au fond du tableau. Toute une famille

flamande d'amateurs rend visite à l'artiste, les uns admirent sa

peinture tandis que d'autres lui parlent ; assis à son bureau, il

semble en enregistrer la vente ou inscrire quelque commande
nouvelle.
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The studio of Frans-Floris.
Francis de Vriendt, otherwise known as Franz Floris, was born

at Antwerp about 1520 and died in 1570. He was first a sculpfor
but afterwards studied the art of painting under Lombard oï
Liège. He established himselfat Antwerp where he got about a
hundred pupils. Amongst the principal works of Francis is the
Judgment of Salomon. A family of flemish amateurs pays him

•

visit some of them are examining his paintings while others are
talking to him; the artist sitting at his desk, seems to regi:,ter the
sale or inscribe new orders. His brother, tvvo of his sons and a
nephew were painters and bore also the name of Floris.

Le rétablissement du Culte dans léglise de Notre-Dame
à Anvers, peint sur toile. — H. i™5o. L. 2'"27.

En 1599, à la suite du mariage de l'Archiduc Albert d'Autriche
avec Labelle, fille de Philippe II, les Pays-Bas furent érigés en pro"
vmce indépendante. Sous cesprinces,les maux dont lepaysavait eu »
souffrir furent réparés .... le commerce reprit son essor, la justice
fut rétablie et les églises rendues au culte. L'archiduc et sa femme
fondèrent de nouveaux monastères et un grand nombre d'églises
qui furent brillamment décorées, et ils s'efforctrent de provoquer
dans les esprits une réaction contre la liberté de conscience.

The re-establishment of worship in Notre-Dame s church
at Antwerp.

In 1599 aftcr the marriage of Ihc arch-duke Albert of Austria
with Isabel, daughter of Philip II, the Netheriands be;ame an
independent province. The country flourished anevv under thèse
princes

: trade was revived and the churches were reopened. Not
only did the arch-duke and his wife build new cloisters and
churches, but they tried ail their possible to cause a reaction
against liberty of conscience.

Les trentaines de Berthall de Ha^e, bourgmestre dAn-
vers*, peint sur bois. — H. o"'88. L. i'"52.

(* A figuré à l'Exposition de Paris 1855).

L'étainier Berthall de Haze, chef du Serment de l'ancienne
arbalète, décédé en 1512, légua à l'église de Notre-Dame son
attirail de guerre, savoir : son meilleur corselet, son morion, son
gorgerin, son arbalète, son carquois avec les flèches et son couteau
recourbé, pour que le tout y fut appendi dans la chapelle du
Serment après la trentaine.

The thirtjr-day masses for Berthall de Ha~^e, burgo-
master of Antiuerp.

The pewterer Berthall de Haze, chisf of the crossbowmen, died
in 1512bequeathing to the church of Notre-Dame his armour.to wit:
his best corset, his morion, his gorgcf, his crossbow with its quiver
nnd arrows and his short sword, ail of which were to be hung up in
the chapel of the Oath after the mass which was to be cclebrated
every thirty-days.
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Riche et pauvre, peint sur toile. — H. i'"o5 L. i^oo.

Rich and poor.

Le serment de joyeuse entrée de rarchidiic Charles

d'Autriche, peint sur bois. — H. 2"'3i. L. i^SS.

L'archiduc Charles de Luxembourg prêta serment en 1515, en

qualité de comte de Flandre, en p;-ése'icede sa tante Marguerite

d'Autriche, des magistrats d'Anvers et de l'évêque entouré de son

clergé.

The Oath of the triumpahnt enîry of the arch-duke

Charles of Aiistria.

Charles of Luxembourg swore the oath of « Joyful Eatry «

as Count of Fianders in présence of his aunt Marg.irit of Austria,

the magistrales of Antwerp and the bishop and clergy

.

Tne oath was in return for that sworn to him by the représen-

tatives of the people, and was that he would govern well and truly

and préserve their. u-:ages customs and privilèges.

K.ÔU?

LIES (Joseph) peintre de genre et d'histoire (E:. fl.), ne' à

Anvers, le i3 juin 1821, décédé le ? Janvier i865, élève de

Henri Leys et de De Keyser.

Méd. d'or Bruxelles 1853; x^ 1858-

Jiistice pour les faibles : épisode de la vie de Bau-

douin VII, surnommé «à La Hache^, peint sur toile.

— H. 2'"20. L. 3'"oo.

' BaiidouiJi VII, surnommé (i à la hache i , Comte de Flandre, fils et

successeur de Robert II de Jérusalem. Sous le nom de Paix, il fit

adopter en 1112 pir les Etats assemblés, des lois pour le ritablis-

sement de l'ordre et de la justice dins son Comté et se montra

d'une extrême sévérité contre les nob'es dont le brigandage

rendait tout commerce impossible. Bien souvent on le vit faire de

sa hache qui ne la quittait pas, un usage redoutable.

Le châtelain d'Oostcamp, convaincu d'avoir enlevé deux vach

à une pauvre paysanne vient d'être condamné à mort parle terrib'e

Baudouin ; nu jusqu'à la ceinture, deux hommes sont occupés à lier

à un poteau les mains du coupable. A droite sont les plaignants et les

animjux qu'Oostcamp leur avait injustement déiobés. Le jeune fils

expose leurs griefs, et la vieille mère baise les vête ments de

Baudouin, qui, la hache à la main, s'apprête déjà à exécuter le juge-

ment qu'il vient de rendre. Au fond, les soldats sortent de la ville

et viennent assister au supplice, tandis que les parents du condamne

accourent pour implorer sa grâce. — L'histoire nous raconte que le

châtelain d'Oostcamp fut jeté dans une chaudière d'eau bouillante.
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Justicefor thefeeble: incident in the life of Baudoin VII,

siirnamed of the ^Hatchet?,.

Eaudoin Vil, Earl of Flanders, better known under the name
of Baudoin with the Ilatchet, was ihe son of Robert II of

Jérusalem. lie published statutes— 1112— to reestablish order

and justice in his domaines and repressed severely the robberies

and déprédations of the nob'.emen.

The Loid, of Oostcamp convinced of having robbed two cows

fiom a poor countryvvoman is condemned lo death ; two men are

tying him toagibbet. On the right are to be seen the pleaders

and the stolen animais, the younger son makes his complaint while

the old woman ki^ses the garments of Baudoin, who, the hatchet

in hand, is ready to exécute the sentence he has pvunounced.

In the distance, soldieis are approaching to witness the exécution,

while the relalions of the prisonner come to ask his pardon of the

inexorable judge. — History informs us that ihc lord of Oostcamp

was thrown in a cauldron of boiling water.

Les Maux de la f^uerre, peint sur bois. H o"'87. L. 1^48.

The evils of 7par.

LUCKX (F.-J.), peintre de genre, d'histoire et de portraits

(Ec. fl.), né à Malines, iîorissait vers i83o, de'ce'de'; élève

de Hersen et de Serrure.

Le Départ du mauvais sujet, peint sur bois. H. o'^G6.

L. o"--56.

The departure of the goodfor nothing.

MADOU (Jean-Baptiste), peintre de genre (Ec. fl.), né à

Bruxelles le 24 janvier 1796, décédé à Bruxelles, le 3 avril

1877, élève de Brice et de C. François,

cgs 1839 ; Membre de l'Acad. royale de Belgique 1845 ; O t§3 1855 ; Com-
mandeur de l'Ordre de François-Joseph ; *^ 1855 ; Chevalier du Lion Néer-

landais ; C rg3 18(53.

Le Sort interrogé, peint sur bois. — H. o'"63- L. o^()6.

Fortune interrogated.

Le Troublefête {bal de village) peint sur bois en 1854.*

H. o"'85. L. i'"25.

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1855).

The troublcsome guest; village bail.
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La Fête au château, peint sur bois, en i85i. * H. o'^ôg.

L. o^gb (Son premier tableau).

(* A figuré à TExposition Universelle de Londres 1862;.

The castlefestival (His tirst picturej.

MARKELBACH (ALEXANDRE-P.-J.), peintre d'histoire et de

genre (Ec. fl.), ne' à Anvers le 7 août 1824; élève de

l'Académie royale d'Anvers.

. Chaussée de Haecht, 129, Bruxelles.

Méd. vermeil Bruxelles 1845; méd. Bruxelles 1863; Méd. Vienne; =§3 1870.

Les Rhétoriciens dAnvers se préparant à une lutte

oratoire, peint sur toile, en 1872. — H. i"2 3.L. i"'87.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878^.

The Rhetoricians of Antiperp preparing for an orato-

rical struggle.

MATHIEU (Lambert-Joseph-Laurent), peintre dhis-

toire, de genre et de portraits (Ec. fl.), né à Bure en i8o5 ;

décédé à Louvain en 1861 ; élève de Van Brée..

Le Christ mis au tombeau, peint sur toile en 1848. —
H. 3™o6. L. 3™93.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris, 1855).

The Entombment of Christ.

MEUNIER (Constantix-Émile), peintre d'histoire, de

genre et de portraits (Ec. fl.), né à Bruxelles en i83i ; élève

de l'Académie royale de Bruxelles.

Rue des Secours, 28, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1869 ; niéi. de Vienne ; méd. de Londres ; e§3 1875.

Episode de la Guerre des paysans (Ca7npine braban-

çonne 1797J, peint sur toile. — H. i'"44. L. i^gS.

La victoire de Fleurus, sur les alliés, le 23 juin 1794, assura à

la France la possession de la Be'gique, qui fat prononcée le

!«' octobre de l'année suivante.

En 1797, le goaveniement de la République française ayant

ordonné la mise à exécution, dans les départements réunis, de la

loi sur la conscription, ce fut le signal d'une guerre de paysans.Le

département de la Dyle fut déclaré en état de siège, L'msurrection

fit des progrès dans le pays de Waes et dans la Campine.
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Incident in the peasants )uar of 1797.

The victoiy of Fleuvus 2Gtli June 1794 guaranteed totheFrench

the possession of Belgium. In 1897 the French government

having ordered the exécution of the « Conscription » in the anne-

xed departments, the « Ou :rre de^ Paysans i) or Peasant's War
broke out. The department of the Dyle was declared in state of

siège and the insurrection covered the Pays de Waes and the

Campine

.

NAVEZ (François-Joseph), p^eintre d'histoire, de portraits

et de genre (Ec. fl.) né à Charleroi le 16 novembre 1787.

Directeur de TAcad. de Bruxelles de i83i à iSSg; décédé

u Bruxelles, le 1 1 octobre 1869 ; élève de C. François et de

David.

Dir.'otour de l'Acad. des Beaux-Arts l'c Bruxelles ; membre de l'Acad.

loyale de Belgique.

cg3 183G ; O r^ 1855 ; C sgs 1850.

Le Jup^emcnt de Salomon, peint sur toile en i855. —
H i"'()6. E. 2 '"45.

The Judgment of Salomon.

Le Mauvais riche, peint sur toile. — H. i"'99. L. 2'"28.

The bad rich man.

Athalie interrogeant Joas, peint sur toile en i83i. —
H. 3">2i. L. 3'"85.

A thalie inte^'rogaîing Joash

Agar et Ismaël dans le désert, peint sur toile. —
H. 2^20. L. r"67.

Hagar and Isinael in the désert.

NOËL (Paul-Joseph), peintre de genre et de paysage (Ec.

fl.), né à Waulsorl-sur-Meuse ('près de Dinant), le 20 avril

1789 ; décédé à Lesoge (près de Dinant), le 27 novem-

bre 1822 ; élève de Léon (peintre de Dinant), de l'Acadé-

mie d'Anvers, de Van Regemorter, puis de Svvebach à

Paris.

Halte de cavaliers, peint sur toile.— H. o""40. L. o'"47.

Hait of Cavaliers.
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OMMEGANCK (Balthazar-Paul\ peintre de paysage et

d'animaux (Ec. fl.), ne' à Anvers en lySS ; décédé en

1826; élève de Henri-Joseph Anthonissen et de l'Académie

d'Anvers.

Vue prise dans les Ardennes, peint sur bois, en 18 14.

H. I"02. L. l"'2I.

Un berger et une bergère font paître leurs troupeaux. Ce ta-

bleau peut être considéré comme Tune des plus belles productions

de ce grand maître.

(Extrait du catalogue du Musée Royal de 1844).

Vieiv in the A rdemies.

A shepherd and shepherdcss pasturing their flocks. This

picture may be considered as one of the fmcst productions of

this great master.

(Extract from the Muséum catalogue of 1844).

Pâturage, moutons, vaches et chèvre, peint sur bois. —
H. o"'54. L. o'"62.

Pasturage with sheep cows, and a goat.

OOMS (Charles), peintre de genre et d'histoire (Ec. fl.), né

à Desschel (Prov. d'Anvers) le 27 Janvier 1845; élève de

l'Académie royale d'Anvers et de M. De Keyser.

Chaussée de Malines, 190, Anvers.

Méd. d'or Bruxelles 1878 ; Chev. de l'Ordre de Charles III d'Espagne.

La lecture prohibée, peint sur toile, en 1876. — H. i'"34.

L. i^oô.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

« Nul ne pourra imprimer, recevoir, garder, vendre, acheter,

» donner aucun livre ou écrits faits ou composés par Martin

D Luther ou autres hérésiarques, sous peine d'être puni comme

» séditieux. Lesdits perturbateurs du repos public seront exécutés,

D à savoir, les hommes par l'épée et les femmes par la fosse, si

» avant qu'ils ne veulent soutenir et défendre leurs erreurs. Et

> s'ils persistent en leurs erreurs 01; hérésies, d'être exécutés par

» le feu, en tous cas leurs biens confisqués. »

(Extrait d'un édit de Charles-Quint, 1550.)

The prohibited book.

» None could print, receive, keep, buy, sell or give any work

n wherein could be found comi)ositions of Martin Luther or other

I) heretics. The said disturbers of the public peace would be

» executed, to wit; the men by the sword and the women by the

1) ditch, unless they recant and abjure their errors. And if they

» persist in their errors and hérésies to be burnt and their goods

» confiscated in ail cases.
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PAUWELS (Guillaume-Ferdinand), peintre d'histoire,

de genre et de portrait (Ec. fl.), né à Eeckcren (prov.

d'Anvers), le i3 avril i83o; élève de Dujardin, du baron

Wappers et de l'Académie royale d'Anvers, Professeur à

l'Académie des Beaux-Arts de Dresde.

Wienerstrasse, 27, a Dresde.

Prix de Rome 1852; méd. d'or Bruxelles 1858;t:g3l861; méd. d'or Berlin 1868;

Ongr: 18G9; niéd. Phiadelphie 1873 ; Ch.de P" cl. de l'Ordre du Faucon blanc

de Saxe.

La Veuve de Jacques Va7i Artcveldefaisant une offrande

à la Patrie, peint sur toile, à Anvers en i86o. —
H. i'"2i. L. 2"'47.

(A figuré .Tux Expositions Universelles de Londres 1802 et de Paris 18G7j.

(( Le grand citoyen, le libérateur de Gand, Jacques Van Arte-

» velde, fut massacré par le peuple dans un moment d'aveuglement

)) fatal. Feu de temps après, la ville, cernée par Louii de Maie

1) et les nombreux chevaliers français qu'il avait à sa solde, se

1) trouvait dans la plus extrême détresse ; les magistrats firent mi

11 appel au patriotisme des citoyens. La noble veuve de Jacques

» d'Artevelde, encore dans le deuil pour l'illustre défenseur des.

» libertés communales, répond des premières à l'appel de la ville

1) menacée et apporte des trésors pour sauver ce peuple qui venait

» de la frapper si cruellement. »

(Kervyn de Lettenhove, Histoire de hlandrc),

The Widow of Jacques van Artcvelde making an offer-

ing to lier countrj'-.

» The great citizen, the iiberator of Ghent, Jacques Van Arte-

» ve'de, was massacred by the people in a moment of blindness fatal

» to themselves and himself alike. Shortly afterwards the tovvn,

I) surrounded by Louis de Maie and the numerous hired auxiliaries,

» found itself in the grea'.est distress ; the magistrates made an

» appeal to the patriotism of the citizens. The noble widow of

» Jacques Van Artcvelde still in mourning f(,>r the illustrions

» defender of the city's libcrties, was the first to respond to the

« cry of the mcnaced town and brought forth lier troasures to

» savo the people who had so cruelly bereaved her. »

{Histoi-y of Fhuiders, by Kervyn DE Lettenhove).

PICOT (F.-E.), peintre d'histoire (E. fl.), né à Paris en
1 786 ;

décédé à le
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La rencojitre dEnée et de Vénus, peint sur toile. —
H. i'"62. L. 2"".

The 77ieeting of ^Eneas and Venus.

Concours de 1815.

PORTAELS (Jean-François), peintre d'histoire et de genre

(Ec. fl.), né à Vilvorde le i^' mai i8i8, élève de Navez et

de Paul Delaroche.

Directeur de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxellep, rue du Midi.

Prix de Rome 1842 ; Directeur de l'Acad. des Beaux-Arts de Gand 1847-

1850; Membre de l'Acad. de Belgique 1855 ; méd. 2^ cl. (E. U.) Paris 1855;
r§3 1851 ; O £§3 1863 ; Comm. des Ord. de Françoiî-Joseph d'Autriche et de
la Couronne de Chêne des Pays-Bas.

Une loge au théâtre de Pesth, peint sur toile en 1869. —
H. i°'2o. L. i'"62.

A box at the theater in Pesth.

QUINAUX (Joseph), peintre de paysages (Ec. fl.), né à

Namur le 29 mars 1822 ; n"a pas eu de maître.

Rue Rogier, 228, Bruxelles.

Méd. Bruxelles 1848 ; méd. d'or Bruxelles 1851; c§î 1863; O i§3 1875.

Vue prise en Dauphiné, peint sur toile en 1869.* —
H. i™o2. L. i™6i.

(* A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1867).

Mejy in Dauphinjy.

Gué sur la Lesse, peint sur toile, en 1875.** — H. i™o5.

L. 1^54.

(*' A figu'é à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

Ford on the Lesse.

ROBBE (LOUIS-M.-D.), peintre de genre et d'animaux (Ec.

fl.), né à Courtrai le 17 novembre 1806.

Rue Joseph II, 22, Bruxelles,

Méd. Bruxelles, Vienne ; 6§3 1843 ; Méd. 3e cl. Paris, 1844
; ^ 1845 ; méd.

2« cl. (E.U.) Paris 1855 ; O ^ 1863 ; Chev. de l'Ordre de Charles III d'Espa-

gne, etc.
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— Site de la Campine, paysage avec animaux, peint sur

toile en 1854. — H. 2"^^^. L. 4'"86.

(A figure aux Expositions Universelles de Paris IS.j.j, de Londres 1862 et de

Vienne).

Vieil' in the Campine.

Animaux an pâturage ; vue prise aux environs de

Courtrai, peint sur toile. — H. 3"ioo — L. 4^00.

Animais at pasture; ineip near Courtrai.

Taureau attaqué par une meute, peint sur toile. —
H. o'"5o. L. o™74.

Bull attacked by dogs.

Etude de vache, peint sur toile.* — H. 0^87. L. o'^jj.

(*A été offert au Musée par Mii« ^Marie Robbe.)

Studjr of a cow.

ROBERT (Alexandre-Nestor-Nicolas), peintre d'his-

toire (Ec. fl.), né à Trazegnies (Hainaut), le 26 février

1 8 1 7 ; élève de Navez.

Place Madou, 6, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1848; méd. 3" cl. (E.U.) Paris 1855; 4:1866;

Chev. de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche ; Membre de l'Acad. de Bel-

gique 1870.

Luca Signorelli faisant le portrait de son fils mort,

peint sur toile, à Rome en 1848. H. i'^52. L. i™26.

Luca Signorelli, dit Luca di Cortona, un des plus grands artistes

de l'école toscane, vécut de 1441 à 1524 et travailla avec Michel-

Ange à la Chapelle Sixtine.

On raconte qu'un de ses fils qu'il aimait tendrement ayant été

tué, il dépouilla le cadavre de ses vêtements pour en faire un

dessin, non-seulement dans le but d'en conserver un souvenir, mais

parce qu'il trouvait l'enfant superbe dans la mort. L'âme ardente

de l'artiste refoulait ainsi au fond de son cœur sa douleur pater-

nelle. M. Robert n'a pas tenu compte de la légende jusqu'au bout,

car l'enfant porte son costume florentin; le tableai: y eut cepen-

dant gagné au double point de vue de l'art et du sujet ; le corps

nu, la blessure qui lui avait donné la mort, étaient autant

j

de moyens dont l'artiste aurait pu tirer parti.

Luca Signorelli painting theportrait of lus dead son.

Luca Signorelli, or Luca di Cortona, one of the greatest

artists of the Toscan school, lived from 1441 to 1524 and worked
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with Michel-Ange at thc Chapelle Sixtine. One of his most beloved

sons having been murdered, Liica had him undressed and drew
him naked, the child bemg very beautiful. M. Robert has not

followcd the story with exactitude for, the boy still wears his

florentine costume ; the picture would hâve much been enhanced

by the représentation of the nuJe body coi pse of the child.

Sac du Couvent des Cainnes à Anvers, fin du XVI^
siècle, peint sur toile en 1866. — H. 2™i2. L. 2^93.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1867 .

Sack of the Carmelitan convent at Antiujrp about the

end of the AT/"' century.

ROBIE (Jean-Baptiste), peintre de fleurs et de fruits (Ec.

fl.j, né à Bruxelles en 1821 ; n'a pas eu de maître.

Chaussée i!e Charleroi, 135, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1848; méd. d'or Bruxelles 18.jl ; méd. 3« c] . Paris

1851; Mention honorable Paris, 1855; méd. d'or, La Haye 1861 ; cga 1861
;

Rapp. Paris 1863; O cgj 1869 ;
le^- prix extm, à Sidaey 1879,

Coupe argent ciselJ ai ec framboises, roses, etc., peint

sur bois en i86i. — H. o'^yi. L. o^'Sô.

Carvedflagon with raspberries, roses, etc.

Un coin d'espalier, peint sur toile en i86i. — H. i^'So.

L. o"'97.

(A figuré à l'Exp. U.iiv. de Londres 1862).

A corner of espalier.

ROELOFS (Willem), peintre de paysage (Ec. fl.), né à

Amsterdam le 22 mars 1822 ; élève de Vandesande-Bak-

huizen

.

Chaussée dj Haecht, 218, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1851; cgs 1858 ; Off.de l'Ordre de la Couronne de

Chêne (Hollande) ISGO ; Chev. de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche

1874, etc.

Paysage aux environs de Bentheim (temps orageux) peint

sur toile en i85i. — H. i"i33 L. i'"8o.

Landscape near Bentheim

.

Paysage à Nunspeet (Hollande), peint sur bois. H. 0^28.

L. o'"58.

Landscape at Nunspeet.
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ROFFIAEN (Jean-Xavier- François), peintre de pay-

sage (Ec. fl.), né à Ypres le 9 août 1820 ; élève de Kuhnen

et de Calame.

Rue Godecharle, 16, Bruxelles.

Méd. vermeil Bruxelles 1848 ; ment. hon. Paris 1855 ; sga 1869.

Le Mont Rose vu du Riffelberg, peint sur toile en 1875.

— H. I'n29. L. 2'"38.

'A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

The Rose Moiint from Riffelberg.

SEBRON (Hippolyte), peintre de paysage et d'intérieurs

d'églises (Ec. fr.), né à Caudebec, en 1801, décédé à Paris,

en 1879; élève de Daguerre.

Église St-Jacqiies à Anvers, peint sur toile en 1817.

— H. o™8o. L. 0^64.

St. James" Chiirch at Antiperp.

SIMONAU (François), peintre de portraits (Ec. fl.), né à

Bornhem (Anvers) en 1783 ; décédé en 1859; élève de Ber.

Fricx.

Portrait, peint sur toile. — H. o'"75. L. o™63.

SLINGENEYER (Ernest), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Loochristi (environs de Ga'nd), le 29 mai 1823 ; élève du

baron G. Wappers.

Rue du Commerce, Bruxelles.

sgs'JSSO; O r§3 1863 ;C cgj 1870 ; Membre de l'Académie de Belgique

1870 ; Comm, Ord. François-Joseph d'Autriche.

Bataille de Lépaitte, peint sur toile en 1 848.—H. 4^.71

.

L. 6™6o.

La bataille de Lépante fut livrée en 1574, entre la flotte turque,

et les flottes vénitienne et espagnole alliées et sous le commande-
ment de Don Juan d'Autriche, frèie naturel de Philippe II. Cette

bataille navale, dont la victoire fut remportée parles alliés, décida

de la suprématie de la chrétienté sur l'islamisme.

Battle of Lepanto.

The battle of Lepante took place in 1574 between the allied

fleets of the Venetians and Spaniards and the Turks under the

command of Don Juan, naturel brother of Philip IL This battle

gained by the allies decided of the supremacy of the Christians

over the Moslems.
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SMITS (Eugène), peintre d'histoire et de genre (Ec. fl.), ne'

à Anvers en 1826; élève de TAcadémie royale de Bruxelles

et de M. de Triquety.

Place de la Chancellerie, 7, Bruxellc:.

cgalSTO; Chev. de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche: méd, d'or

Bruxelles 1866.

La marche des Saisons, peint sur toile. — H. i^^qS.

L. 2^42.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

The pj'ocession of the Seasons.

STALLAERT (Joskph), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Merchlem (Brabant) en 1825 ; élève de Navez et de l'Aca-

démie royale de Bruxelles.

Rue des Chevaliers, 20, Bruxelles.

Prix de Rome 1848 ; méd. Bruxelles 1860; cgs 1^63 ; méJ. Vienne 1873 ; méd-

Philadelphie 1876.

Mort de Didon, peint sur toile. — H. 2'^65. L. 4'"i2.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878).

Après le meurtre de son mari, qui fut assassiné par son frère

Pygmalion pour lui ravir ses richesses, Didon s'enfuit deTyr.EUe
alla fonder Carihage sur la côte africaine. Énée y fut jeté avec sa

flotte par une tempête qu'avait excitée Junon: il fut reçu par Didon

dont il toucha le cœur et qu'il aima; mais hientôt Mercure, sur

l'ordre de Jupiter, vint l'arracher des bras de cette princesse.

Énée s'enfuit laissant son armure et ses javelots... Didon ne

peut survivre à son désespoir : elle plonge dans son sein un glaive

Sont elle avait fait présent au héros troyen. En vain, une de ses

suivantes, veut-elle arrêter le sang qui s'échappe de la plaie ; pâle

et consumée de douleur, elle tourne son regard vers la flotte qui

s'éloigne... Déjà le bruit de sa mort s'est répandu dans la ville

et de toutes parts le peuple accourt pour assister à ses derniers

moments.

The death of Dido.
After the death of her husband murdered by her brother Pygma-

lion Dido, fled from Tyr. Having founded Canhage on the Africau

coast, she met Eneas with whom she fell in love, but Mercury sent

by Jupiter ordered Eneas to leave her, Eneas obeyed leaving

behind him his arms. Dido, unable to bear with the séparation,

plunged into her bosom the sword she had given to the hero of

Troja. One of her maids tried in vain to stop the bleeding of the

wound ; the sorrovvful Dido lookcd sad1y on the fleet which bore

away her ungrateful lover. The rumour of her death soon spread

over the town, the inhabitants of which hurried towards the palace

to witness her last moments.
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STEVENS (L.-ALFRED), peintre de genre (Ec. fl.), né à

Bruxelles en 1824.

Rue des Martyrs, 65, à Paris.

Méd. d'or Bruxelles 1851 ; méd. 3'' cl. Paris 1853 ; méd. 2'= cl, (E. U.) Paris

1855 ; £§3 1855 ; ^ 1863 ; O t^ 1863 ; méd. l^e cl. (E. U.) Paris 1867 ; O ^
1S67 ; C E§3 1869 ; Comm. de l'Ordre de François-Joseph 1873; Rap. méd. !•«

cl. (E. U.) Paris 1878 ; C. -î^ 1878; Off. de l'Ordre du Mérite de Bavière.

La Daine rose, peint sur toile. — H. 0^84. L. o^56.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paiùs 1867;.

The pink lad}'.

STEVENS (E.-L.-JosEPH\ peintre d'animaux (Ec. fl.), né à

Bruxelles en 1822 ; n"a pas eu de maître.

Rue du Berceau, 6, à Bruxelles.

cgal851 ; méd. •2'- cl. Paris 1852; méd. 2'^ cl. (E. U.) Taris 1855; Rap. méd.

Paris 1857 ; méd. 2'-cl. 1861; ^ 1861; O ::?' 1866 ; méd. (E. U.) Vienne 1873:

méd. d'honneur Londres 1875.

Bruxelles le matin, peint sur toile en 1848.* H. 1^34.

L. i™85.

(* A figuré à l'Expoîition Universelle de Paris 1867,.

Brussels in the morning.

Seène du marché aux chiens à Paris." peint sur

toile. — H. 2'^40. L. 2"'88.

(
" A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1855).

Scène in the dog-market-Paris.

STROOBANT (FRANÇOIS), peintre d'architecture, de vues

de villes et de paysage (Ec. fl.), né à Bruxelles en 1819 ;

élève de Lauters.

Rue Van An, 20, à Bruxelles.

Méd. d'or lîiuxelles 1854 ; méd. (E. U.) Londres 1861 et Vienne 1873 ;

ï§: 1863; Or§3l879.

Les anciennes maisons des corporations sur la place de

l Hôtel-de-Ville à Bruxelles, peint sur toile en i863.

H. i™8o. L. 2-^28.

(.\. figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1867;.

Old corporation houses on the Place de VHotcl-de-Ville

Brussels.
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THOMAS (Alexandre), peintre d"histoire [Ec. ti.), ne à

Malmedy (Prusse) en 1 8 1 o ; élève de Schadow (Directeur

de l'Académie de Dûsseldorf) et de Van Brce.

Chaussée de Cbarleroi, 35, à Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles; méd. 3-^ cl. (E.U.) Paris 1S.55; »-. 18Ô4; O g; 1800.

Judas errant pendant la nuit qui suit la condamnation

de Jésus-Christ (sans date), peint sur toile. — H. 2"'40.

L. 2-88.

(A figuré aux Exp. Univ. de Paris ISÔÔ et de Lo idres 1802).

Judas wandering during the eve of the crucifixion.

Barrabas au pied du Calvaire, peint sur toile en i 857. —
H. 3"'. L. S-^So.

Barrabas at the foot of the Cross.

TSCHAGGENY (Charles-PhilogÈNE), peintre d'animaux

(Ec. fl.), né à Bruxelles le 26 mai i8i5 ; élève de Eug.

Verboeckhoven.

Rue de l'Abondance, 1, à Bruxelles.

Méd. vermeil Bruxelles 1842 ; méd. d'or Bruxelles 184.5; % 1851; grande

méd. Oporto 1850; méd. Vienne 1873; O ^ 1875; méd. Philadelphie 1870.

La malle-poste des Ardennes, peint en 1 86 1 .
— H. o'"8 1

.

L. i'"34.

(A figuié à l'Exp. Univ. de Londres 1802).

The Mail-coach in the Ardennes.

VAN ASSCHE (HENRI), peintre de paysage (Ec. fl.), né à

Bruxelles en 1774; décédé en 1841 ; élève de son père et

de J.-B. Deroy.

Cascade de la Toccia dans le canton du Tessin, peint

sur toile en i836. — H. i"'(J2. L. 2'"o3.

Cascade of Toccia, canton of Tessin.

VAN BRÉE ,M.\THIEU-Ignace), peintre d'histoire (Ec. fl.),

né à Anvers en 1773, décédé en 1839; élève de Van Rege-

morter, de l'Académie d'Anvers et de F. A. Vincent à

Paris.

I ircctLur de l'.\ca 1. des B>:aux-Arts d'Anvers ; 3J1 1837.
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Les Athéniens tirant au sort les victimes destinées au

Minotaure, peint sur toile. — H. o^Gj. L. o^pi.

Les Athénii'iis ayant tué Androgée, fils de Minos, roi de Crête,

ce dernier avait exigé d'eux que pendant neuf ans, sept jeunes gens

et sept jeunes filles fussent envoyés chaque année pour servir de

pâture au Minotaure, monstre moitié homme et moitié taureau,

qu'il nourrissait de chair humaine. — C'est à Athènes, devant

l'Acropole, que se passe cette scène du tirage au sort des victimes.

The Athenians draiping lotsfor j'ictimsfor the Minotaur

.

The Athenians had been compelled by Minos king of Crète lo

pay him a tribute of sevenyoung men and maids for the murder

of his son Androgec. — Thèse victims were to be offered to the

Minotaur which fed upon human flesh.

The unfortunate young people are drawing lots at Athens before

the Acropolis.

Reguius retournant à Carthage, peint sur toile. —
H. o^'ôy. L. o'"9i

.

Reguius returnitîg to Carthage.

VAN BRÉE (Philippe-Jacques), peintre d'histoire (Ec. fl.),

né à Anvers en 1786; dcce'dé à Bruxelles en 1871 ;

élève de son frère Mathieu Van Brée et de Girodet.

rf. 1842.

Eglise St-Pierre à Rome le jour de la Fête-Dieu, peint

sur toile. — H. 2'"90. L. 3'"95.

St-Peter's Chiirch, on Cojyus-Christfs day at Rome.

Rubens peignant dans son jardin entouré de sa famille,

peint sur bois, à Bruxelles en i833. — H. o'^yS.

L. 0.97.

Rubens painting in his garden surroiindcd by his

family.

Sixte-Quint, enfant, gardant les pourceau.v, peint sur

toile. — H. i"'6o. L. 2"'.

LelicJ Pcretti, qui devint ph\.^ lard Sixte-Quint (1585-1590), fut

gardeur de pourceaux; un moine qui lui demandait son chemin fut

frappé de sa politesse et de sa physionomie ; il le recueillit et lui fit

donner .'instruction à laquelle il dut l'origine de sa haute destinée.
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SixWs V^'' in hisyouth giiardiit^the pigs.

Félix Peretti, afterwards Sixte Quint (1585-90), began life as a

swine-herd; a monk who happened to ask his way of him at that

time was struck with his politeness and his intelligent face; he

took h im with him and educated him which was the first, cause of

his high fortune.

VAN CAMP (Camille), peintre d'histoire (Ec. fl.), né à

Tongres, le 3 juin 1834; e'iève de L. Huart.

Rue Royale, 51, à Bruxelles.

Mort de Marie de Bourgogne ,
peint sur toile en 1 878. —

H. 2™22. L. 4.25.

Marie de Bourgogne, fil'e unique de Charles le Téméraire et

épouse de l'archiduc Maximilien, sortit un jour de Bruges pour se

donner le divertissement de la chasse au faucon qu'elle aimait

passionnément. Dans l'ardeur de la course, le cheval qu'elle montait

voulut, à la lisière d'un bois, sauter par dessus un tronc d'arbre

abattu; les sangles se rompirent, la selle tourna et la duchesse fut

lancée sur le sol. Ou la rapporta évanouie ; il ne se.nblait pas que

sa vie fût en péril, mais une fièvre se déclara ; en quelques semaines

l'infortunée princesse mourut à l'âge de vingt-cinq ans.

Death of Ma?~ie of Burgiindy

.

^lary of Burgundy, only daughter of Chaiies the Bold and

wife of the archduke Maximilian, was passionately fond of

hunting. Having left Bruges in the morning in goodly company,

her horse stumbîed over the trunk of a dead tree and overthrew

lier. She was brought back to her palace senseless, was seized

by a violent fever and dicd in a few weeks at the âge of twenty-

five.

VAN DEN BOSCH (Corneille-Édouard), peintre de

genre(Ec. fl.), né à Anvers le i3 octobre 1828, décédé le

2 3 janvier 1878.

Le Chat s amuse, peint sur toile. — H. o™6o. L. o™83.

(A figuré à l'Exposition Universelle de Paris en 1878.)

The cat at play.

VAN DER HECHT (Henri), peintre de paysage (Ec. fl.),

né à Bruxelles le 26 août 1841 ; élève de Jean Portaels.

A la Hulpe (Brabant).

Méd. Vienne 1873.
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Les Marais de Rotterdam, peint sur toile en 1878. —

H. r"38. L. i'"99.

The Marshes at Rotterdam.

VAN EYCKEN (Jean-Baptiste), peintre d'histoire (Ecfl.),
né à Bruxelles ie 16 septembre 1809 ^ décédé à Schaerheek
le 19 décembre iS5 5 ; élève de Navez.

La dépositioji de la Croix, peint sui bois, — H. o^SS.
L. i"'i7.

The descentfrom the Cross.

Episode de la vie de Francesco Ma:^:iuoli de Parmesan,
peint sur toile. — H. i'"i7. L. r'So.

L'armée de Charîes-Quint venait d'entrer à Rome et de mettre
la ville au irillage. — Des soldats, sabre en main, pénètrent dans
l'atelier de l'élève dn Corrège, qui était à ce moment, occupé à
peindre pour le pape Clément VII la vision de saint Jérôme;
frappés d'admiration à la vue de ce tableau, iîs s'inclinèrent devant
l'artiste et respectèrent sa maison.

Episode in the life ofFrancesco Ma-^:^uoli of Parmesan.
The army of Charles Vth had jr.st occupied and pillagcd Rome.

Some armed soldiers enter the studio of Correggio then busy
with the paintingof St-Jerome'sVisio.i for the Pope Clément VIT.
Struck with admiration the troopers saluted the artist and left

his house withoul commiting any déprédation.

VAN HAMME (Alexis\ peintre d'histoire et de genre
(Ec. fl.), né à Bruxelles en 1818 ; décédé.

La vieille dentellière, peint sur bois en 1847. — H. o^-So.

L. o'"4i.

The old lace-u'orkcr.

VAN KUYCK (Jean-Louis), peintre de genre et d'animaux
(Ec. fl.), né à Hoboken (prov. d'Anvers) en 1821 ; décédé
en 1871 ; élève de l'Acad. d'Anvers et de G. Wappers,
Méd.d'or Bruxelles 1866. r^ 1869.

Lntérieur d'écurie, peint sur bois en 1864. — H. o'^SS.

L; i'"24.

Interior of a stable.
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VAN LERIUS (Joseph), peintre d'histoire et de portraits

(Ec. fl.), ne' à Boom (prov. d'Anvers) le 22 novembre 1823
;

de'céde' à Malines le 29 fe'viier 1876; élève de l'Acade'mie

royale d'Anvers.

Méd. d'or Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam ; r^ 1S61 ; cbev. de 1"' cl. de

rOrd. du Mérite de Saint-Michel de Eavière, professeur de peinture à l'Acad.

d'Anvers.

Portrait d^Erasme, peint sur toile.— H. 2"'64. L. i"'32.

Portrait of Erasmus.

VAN LUPPEN (Gérard-Joseph-Adrien), peintre de pay-

sage (Ec. fl.), ne' à Anvers en 1834 ; élève de l'Académie

royale d'Anvers.

Rue de la Province, 50, à Anvers.

Diplôme à Londres 1871; méd. d'or Bruxelles 1872 ; méd. Vienne 1873;

;S3 1875; méd. Philadelphie 187(3.

Le Matin, peint sur toile en 1872. — H. i™25. L. 1^98.

The Morning.

VAN MOER (Jean-Baptiste I, peintre de vues de villes

(Ec. fl.), né à Bruxelles le 17 décembre 18 19; pas de maître.

Rae Wiertz, 59, à Bruxelles.

Méd. 3e cl. Paris 1853 ; méd. d'or Bruxelles 1854; méd. 2'' cL (E. U.l Paris

1855; méd. Lyon 1858; Sgi 1860; Rap. méd. 1861; méd, d'hon. Metz 1861 ;

O. # 1869; méd. Vienne 1873.

Une vue de Bruxelles en r 868, peint sur toi le en 1 872.*

—

H. 0^98. L. I"'22.

(* A fijuré à l'Exposition Universelle de Paris 1878,.

-4 view of Brussels in 1868.

Eglise de Santa Maria de Belem {Portugal], peint sur

toile en i863." — H. i™65. L. 1^94.
(*' .\ figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1867).

The church of St-Mary at Belem.

VAN REGEMORTER ( Ignace ). peintre de paysage

et de genre; né à Anvers en 1785 ; décédé en 1873 ; élève

de son père.

:^ 1855.
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Matinée d'automne, peint sur bois.-— H. o'^65 L. o'^cjo.

An autumn moming-.

(Concours de 1811).

VERBOECKHOVEN (Eugkne-Joseph), peintre d'animaux

et de fleurs et sculpteur (Ec. fl.), né à Warneton (Flandre oc-

cidentale), le 8 juin 1799; e'iève de son père Barthélémy

Verboeckhoven.

Chaussée cl^ Ilaechi, 184, n Bruxelles.

Méd. 2« cl. Paris 1821 ; méd. d'or Paris 1824 ; méd. 2" cl. Douai et Lille

1824 ; i§3 1833 ; ^ 1845 ; Membre de l' Acad. de Belgique 1845 ; O. r§3 1855 ;

C Dga 1872 ; Comm. de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche 1873 ;

Chev. de l'Ordre du Mérite de St-Michel ; Chev. de l'Ordre du Christ de

Portugal.

Troupeau de moutons surpris par un orage, peint sur

toile en 1839. — H- -"^QJ L. 2"i70.

A Jlock of sheep surprised by a storm.

Souvenir de la campagne de Rome, peint sur toile en

1843. — H. 2'"62. L. 3'^85.

Souvenir of the campagna at Rome.

VERHEYDEN (ISIDORE), peintre de paysage (Ec. fl.), né à

Anvers en 1846; élève de J. Quinaux et de J. Portaels.

Méd. à Philadelphie 1876.

Pommiers en fleurs, peint sur toile en 1 878. — H. o'"74.

L. i'"i9.

Apple trees in blossom.

VERLAT (Michel-Marie-Charles), peintre d'histoire,

de genre et d'animaux (Ec.fl.), né à Anvers en 1824 ; élève

de N. de Keyser.

Rue du Rivage, 23, à Anvers.

Méd. P^ cl. Bruxelles ; méd. 3'' c\ Paris 1853 ; méd. 2^ cl (E. H.) Paris

1855; cga 1855; Rap. méd. 18()1 ; O r§i 1806; ^ 1808; méd. f^ cl. (E. U.)

Paris 1878.

Chien de berger défendant son troupeau contre les atta-

ques d'un aigle, peint sur bois. — H. r"33. L. r"89.

A shepherds dog defending the flock against the attacks

of an eagle.



Godefroid de Bouillon à Fassaut de Jérusalem [i 5 juillet

1099), peint sur toile, en 1854.' — H. i"'95, L. 2"95.

Tableau coraniindé par le Gouvernement Belge.

C A figuré à l'Exposition Universelle de Paris 1855,.

(( La tour de Godefroid s'avance au milieu d'une terrible décharge

» de pierres, de traits, de feu grégeoi?, et laisse tomber son pont-

» levis sur la muraille.

» Soutenu des principaux chers, Godefroid enfonce les ennemis,

» s'élance sur leurs traces, et les poursuit dans Jérusalem. »

The taking of Jérusalem by Geoffrey de Bouillon.

« The tower of Geotïrey advanced under a terrible discharge of

I) stones, darts and greek fire and ihrew forward its bridge upon the

» wall.

)) Supported by his principal foUower», Geoffrey drove back his

» enemies and parsued ihem into Jérusalem, i)

VERVLOET (François), peintre de vues de ville et d'inte'-

rieurs d'e'glises, (Ec. fl.\ né à Malines le 20 janvier 1793,

décédé à Venise en 1876; élève de son frère Jean Vervloet ;

directeur de l'Acad. des Beaux-Arts de Malines.

Chev.des Ord. de François-Joseph et de Grég jire-le-Grand.

Salle du couvent des Chartreux, à Naples, peint sur toile

en 1818. — H. o"'8o. L. o'"6o.

Hall of the convent of the Chartreux.

Cloître de Ste-Marie-la-Neuve, à Naples, peint sur toile

en 1826. — H. o'"74. L. o'-'SS.

Cloister of St-Mary the New.

VERWÉE (Alfred-Jacques), peintre danimaux (Ec. fl.),

né à S^-Josse-ten-Noode (Bruxelles), le 2 3 avril i838 ;

élève de son père L. P. Verwée.

Rue Rogier, 285, à Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1863 ; ment. hon. Paris 18(35 ; méd. d'or Paris 1864;

^ 1872 ; méd. (E.U.) Vienne 1873; méd. 3" J. (E. U.i Paris 1878.

Un attelage ^éelandais, peint sur toile en 1874. —
H. i"'07. L. 1.90.

A team in Zeeland.



VOORDECKER (Henri), peintre de paysages et d"animaux

(Ec. tî.), né à Bruxelles en 1777, décédé en 1861 ;

élève de Jean-Baptiste De Roy.

Le Colombier, peint sur bois. — H. o"'72. L. o"Hj2.

The pïgeon-hoiise.

WAPPERS (baron Égide-CharlES-Gustave ), peintre

d'histoire et de portraits lEc. fl.), né à Anvers le 2 3 août

I 8o3 ; décédé à Paris le 6 décembre 1 874 ; élève de Van Brée

et de Herreyns.

4i 18.3.3 ;Directeur de i'Acad. des Benux-Avts d'Anvers 1839-1852 ; Mem-
bre de I'Acad. de Be'gique 184.5 ; ^ 1846 ; O r§:. 1855 ; O ^ 1855 ; C egs

1870.

Episode de la Révolution belge de i83o, peint sur toile

en i835. — H.4'"45. L. 6'"(3o.

Scène diiring the Belgian révolution in i83o.

Charles /'-''", roi d'Angleterre, marchant à l'échafaud,

peint sur toile en 1870. — H. 3"M4. L 2'"o6.

Charles the I""^ of England on his waj'- to the scaffold.

WAUTERS (Charles-Émile), peintre d'histoire et de por-

traits (Ec.fl.), né à Bruxelles en 1846; élève de J. Portaels.

Rue Froiïsrad, 111, à Bruxelles.

r§3 1872 ; Méd. 2^ cl. Pans 1873 ; Rap. méd. Paris 1870 ; méd. d'honn.

(E. U.) Paris 1878 ; ^ 1878.

La folie du peintre Hugues van der Goes, peint sur

toile en 1872. — H. r"82. L, 2'"72.

A figiué aux Exportions Universelles de Paris 1878 et de Vienne 1873).

« En 1480, le peintre Hugues Van der Goes, de Gand, qui

» s'était retiré au prieuré de Rouge-Cloître, fut atteint d'une ma-
ladie mentale. Il fut ramené au refrge df Bruxelles, où le prieur

I) Thomas, se rappelant le soulagement qu'éprouvait le roi Saii',

I) quand David jouait de !a cithare, permit d'exécuter de la musique

;) dcvai.t le malade et de le récréer par d'autres spectacles. »

Soticc xur l'hhlolre de nnlre iircmicrc rrolc clr: pcinliire 'A. Wai'tkhv).

Madness of the painter Hugues vati der Goes.

Il lu 148f) tlie painter Hugues vaa der Goes, who haJ rctircd tu

.1 the priory of Rouge-Cloîtrc, wa-: attacked by a mental disease.

I) lie was brouglit back to the refuge at Brussels,where prior Thy-
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» mas remcnberiiig of tlie relief Saul had feît when David played

I) Ihe harp, allowed music to be performed before the sick man
» and soo'hed him wlth other spectacles. »

WILLEMS (Florent), peintre de genre (Ec.fl.^, ne' à Lie'ge

en 1824 : n'a pas eu de maître.

Rue Chaptal 7, à Paris.

Méd. Bruxelles 1843 ; mM. 3'^ cl. Paris 1844; rnéi 2" cl. Paris 184G

t§- 1851; ^ 18.53 ; méd l"-" cl. (E. U.) Pans 1855 ; O ^ 1855 ; O ^ 1864

méd. l'^cl. (K. U.) Paris 1867; C# 1869; Rap. méd. (E. U.) Paris 1878

C ^ 1878. Commandeur de l'Ordre de Fran;ois-Joseph d'Autriche.

La toilette de la mariée^ peint sur bois. — H. i^oo

L. o'"79.

(A figuié à l'Exp. Univ. de Londres 1862j.

The bride's toilette.

SECTION DE SCULPTURE

DE BRAEKELEER (Jacques), né à Anvers, le 3o mars

1823 ; élève de J.-B. de Kuyper et de l'Académie royale

d'Anvers.

A Borgerhout, près Anvers.

4:1871.

L'Attente (groupe, marbre).

DELVAUX (LAURENT;, né à Gand en 1695 ; décédé à

Nivelles en 1778 ; élève de Dieudonné Plumier.

Les Vertus théologales (groupe, marbre).

DE VIGNE (Paul), né à Gand, le 26 avril 1843 ;
élève de

son père et de Van der Linden.

Cité Talma, 12, Pari .

M éd. Bruxelles et 3^ c'. Paris 1875 ; méd. Ire d. E. U. Paris 1878 ; ^ 1878:

r§i 1879.

Psy^ché.
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FASSIN (Adolphe), né à Sény (prov. de Liège) en 1828
,

élève de Toussaint à Paris.

Rue St-Bernard, 37, Bruxelles.

Méd. d'or Bruxelles 1863 ; cga 1869 ; méd. bronze Philadelphie 1876.

Acqiiajolo napolitain.

FRAI KlN (Charles-Auguste), né à Hérenthals (prov.

d'Anvers), le 14 juin 1817 ; n'a pas eu de maître.

Chaussée de Haecht, 182, Bruxelles.

Membre del'Acad. Royale de Belgique en 1847.

Méd.Biuxellesl845; cga le 24 sept. 1848; méd. 3^' cl. E. U. Faris 1855;

O cga 2 oct, 1858 ; E. U. Londres 1862 ; C t^l'd oct. 1864; Vienne 1873,

Philadelphie 1876; ^ E. U. Paris 1878.

L'Amour captif (1845).

FRISON (Barthélémy), né à Tournai, vers 1818,

décédé à Paris en 1878; élève de Ramey tils et de A.Dumont,

à Paris,

r§3 1860.

Nais.

GEEFS (Guillaume), né à Anvers le 10 septembre i8o5
;

élève de François Van Geel, de l'Académie royale d'Anvers,

de Van Brée et de Ramey fils, à Paris.

Rue des Palais, 22, Bruxelles.

£§3 14 nov. 1836; -^^ 1844; membre de l'Acad. royale de Belgique 1845;

Chev. de l'Ord. du mérite de St-Michel de Bavière 1851 ; Méd. (E.U.) Londres

1851 ; O cga 1er nov. 1851 ; méd. 2e (cl. E.U.) Paris 1855; Directeur de l'Acad.

des Beaux-Arts de Bruxelles 1858 ; C c§i2 oct. 1859 ; Statuaire du Roi,

Le Lion amoureux (groupe, marbre) (i85i).

GEEFS (Jean), né à Anvers, le 25 avril 1826 ; décédé à

Bruxelles, le 4 mai 1 860 ; élève de ses frères Guillaume et

Joseph Geefs.

Grand prix de Rome 1846; lei' prix Expos, trienn. Anvers 1846; méd. Ire cl.

Paris 1847 ;
Ire ment. hon. (E. U.) Paris 1855.

Amour et Malice (groupe, marbre).

GEEFS (Joseph), né à Anvers, le 2 3 décembre 1808 ; élève

de son frère Guillaume Geefs et Van Brée.

Rue Léopold, 45, à Anvers.
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Mëd. vermeil Bruxelles 1833 ; Grand prix de Rome le 25 août 1836 ; méd.
3e cl. Paris 1841

;
prof, à l'acad. des Beaux-Arts d'Anvers 1841 ; srga 26 oct.

1842 ; membre de l'Acad. roya'e de Belgique 1846 ; O e§î 2 oct. 1859 ; off. de

la Couronne de Ciiêne le 27 août 1867; C :^ le 7 sept. 1868, etc., etc.

Le Génie du mal ( 1 842 , provenant de la Galerie du duc

de Saxe-Weimar.

(A figuré à l'E.U. de Londres en 1862).

JAQUET (Jean-Joseph), né à Anvers, le 3o janvier 1822
;

élève de l'Académie royale de Bruxelles et de Guillaume

Geefs.

Rue de Liedekerke, 21, Bruxelles.

Med. vermeil Bruxelles 1845 ; méd. d'or Bruxelles 1848 ; :^ 3 déc. 1854 ;

O :§3 ; Off. de l'ordre de la Couronne de Chêne ; Professeur de sculpture à

l'Acad. royale de Bruxelles.

LAge d'or.

SIMONIS (Eugène), né à Liège en 1810; élève de l'Aca-

démie belge établie à Bologne et de Finelli à Rome.

Rue du Canal, 22, Bruxelles.

:§3 6 déc, 1839 ; méd. 2e cl. Paris 1840 ; membre de l'Acad. royale de

Belgique en 1845 ; O e§3 1er nov. 1851 ; C e« 2 oct. 1859 ; Directeur honoraire

de l'Ecole des Beaux-Arts à Bruxelles.

VInnocence (slatue, marbre).

SOPERS (Antoine), né à Liège, en i835 ; élève des Aca-

démies royales de Liège et d'Anvers.

Rue d'Egmont, 2, Liège.

Méd. Paris 1864 ; i§3 1872.

Jeune Napolitain Jouant à la rauglia.

{A figuré à l'E. U . de Londres en 1862.)

INÇOTTE (Thomas-Jules), né à Anvers, le 8 janvier

i85o ; élève de l'Académie royale de Bruxelles, de l'Ecole

des Beaux-Arts de Paris et de M. Jaquet.

Rue de la Consolation, 97, Bruxelles.

Méd. 3e cl. Paris 1874 ; méd. Bruxelles 1875.

Giotto (statue, marbre).
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L'ART APPLIQUÉ A L'iDUSTRIE

COMPAGNIE DES BRONZES
DE S'^UXELLES

22, Rue d'Assaut, 2 2

Dans cette section des Beaux-Arts appliques à l'indus-

trie, une installation somptueuse et élégante entre toutes,

frappe tout d'abord le regard. — Sous un magnifique

pavillon à coupole, auquel on accède par deux escaliers, se

présentent avec un ensemble admirable, les produits si

variés de la Compagnie des Bronzes de Bruxelles. — Des

plafonds découpés du pourtour descend une étincelante

collection de lanternes, de suspensions et de lustres, parmi

lesquels on admire particulièrement de magnifiques pièces

Louis XIV en vieux cuivre poli, Louis XVI en bronze doré,

avec cristaux qui dominent les entrées du pavillon, ainsi

qu'une jardinière chinoise à huit bougies et un lustre de

quarante-huit lumières en cristaux taillés. Des panneaux qui

forment le pourtour du cabinet central dont nous parle-

rons tout à l'heure, émergent les appliques, les lanternes

à potence, les girandoles et les bras. La variété artistique

de tous ces appareils est intéressante, car pas un ne se res-

semble ; tous les styles et toutes les époques y sont repré-

sentés : flamand, Renaissance française, japonais, LouisXIV,

Louis XV et Louis XVI y brillent à Tenvi ; rarement nous
«M

r.vons vu un tel problème résolu avec autant d'habileté et

de savoir.

Ne quittons pas cette partie du ravissant pavillon sans

appeler l'attention des amateurs sur quelques-unes des

richesses qui se pressent dans un pêle-méle charmant sur

la balustrade à hauteur d'appui. Les somptueuses coupes

Louis XIV en onyx d'Algérie, monture bronze doré mat.
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les lampes bleu turquoise en faïence de Longwy, d'une

tonalité douce et tendre ; celles en faïence Satzouma forme

bouteille, d'un caractère si original ; les vases en cristal

rose, monture Renaissance, d'une fantaisie si éle'gante ; les

Pavillon de la Compagnie des Bronzes.

véritables cloisonnés japonais, d'une incomparable richesse

de décor ; les faïences barbotine, cette actualité artistique

aux reliefs d'une coloration brillante mais pleine de dis-

tinction ; une jardinière Louis XVI en faïence, de celles qui



ont tait la réputation de Deck et dont la monture en

bronze répond à merveille au motifprincipal ; enfin les sta-

tuettes de Gros René et Marinette en bronze argenté, d'un

brioincirtiparable et qui rappellent spirituellement les types

immortels de Molière; une buire Renaissance en vieilargent

dessinée par P. Cassée; la Réprimande et la Déclaration

de Comein, et la Fête à Lili ce A. Moreau. Suivant son

tempérament, son caractère, sa position de fortune, chacun

peut trouver là les objets d'art qui donnent à nos intérieurs

cet attrait particulier et révèle au premier coup d'oeil

à ceux qui y pénètrent un goût particulier.

Un point important sur lequel nous félicitons particu-

lièrement M. Ferreol Fourcault, et que nous signalons à

nos lecteurs c'est qu'en toutî occasion, ils sont sûrs de ne

voir à la Compagnie des Bronzes, que des choses d'une

valeur incontestable sous le rapport du style ou de la com-
position quel qu'en soit d'ailleurc le prix.

Sur les élégantes consoles qui sont adossées aux cloi-

sons du cabinet central, brillent les garnitures de chemi-

née tantôt riches comme la Louis XVI à glaces, tantôt

gracieuses comme les Premières Fleurs de Léopold Harzé

et la Charmeuse de Mathurin Moreau, tantôt sévères

comme le Pensieroso de Michel Ange.

Au centre, dans une pièce séparée, où l'on pénètre par

une haute et riche portière, des vitraux en rosette et en

mosaïque laissent passer des reflets de pierreries ; là

s'étalent aux yeux toutes les fantaisies du luxe. Au fond,

une cheminée monumentale de style flamand, en mar-

bre gris foncé dont le manteau soutenu par des colon-

nes en rouge de Crèce, à chapitaux ioniques, porte une
garniture à chimères, en poli d'art, genre Vredman-
Devriès

; les ornements du foyer en cuivre poli jettent sur

ce fond sombre une note étincelante et gaie.

Sur une table, tous les accessoires d'un bureau : le bour-

geoir à cacheter, le cachet, l'encrier, la sonnette, la plume,

le couteau à presse papier en cuivre poli, d'un dessin et

d'un travail tels que le métal semble avoir acquis une
légèreté particulière.

Cà et là, sur des consoles et aux murs, la Dorine de
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Harzé, VEnfant à la perruche, terre cuite de Moreau,une

lampadère Renaissance, des appliques, des verreries et des

faïences, tout un choix d'ornements qui font de ce cabinet

un modèle de décoration inte'rieure. Du plafond descend

un lustre Renaissance en poli d'art à quatre lampes et

vingt-quatre bougies, d'un aspect vraiment royal, dont

l'effet se perd faute d'espace.

Au bas des escaliers et tout autour du pavillon, partout

des œuvres d'art aussi riches que varie'es, où règne une

heureuse harmonie entre le décor et la monture; des am-

phores à monture chinoise, bronze Tonquin ; des vases

des jardins de Versailles ; le portrait de Sa Majesté le roi

Lcopold I'^'", médaillon en bronze florentin, par le sta-

tuaire de Groot; des vasques en barbotine avec monture

japonaise qui encadrent ÏInnocence tourmentée par les

Amours, œuvre exquise du célèbre statuaire Carrière

Relieuse.

Des consoles supportent encore toute une série de gar-

nitures de styles divers et de mérite égal, depuis la Renais-

sance flamande jusqu'au Mercuie de Pigalle; on remarque

encore l'Achille bandant son arc, par Bousseau, ainsi que

la Baigneuse à la chèvre d'Amalthée, par Julien, cette

élégante composition du siècle dernier ; le rocher de ce

groupe est un bronze vert antique frotté, tandis que le

corps de la jeune tille en bronze fumé poli s'en détache en

vigueur. Plus loin nous voyons une nouvelle application

du bois noir et du poli d'art : ce sont deux colonnes avec

chapiteau et ornements en cuivre mat qui supportent de

fort belles lampes en faïence, dites Tauzan, avec mon-

tures à hamboos en cuivre poli.

Si nous voulions énumérer toutes les œuvres de valeur

qu'expose la Compagnie des Bronies, il faudrait citer et

décrire chaque objet et ce serait long. Notons bien que

cette société, ainsi que le dit un avis explicite, n'a voulu

créer en vue de l'Exposition nationale de 1880 aucun

modèle extraordinaire et spécial, aucun clou comme on

dit au théâtre ; elle n'expose rien que des produits de sa

fabrication courante afin de donner au public une idée

juste et loyale de ce que l'on est toujours sûr de rencon-

trer dans ses magasins.



Bruxelles et toutes les grandes villes de la Belgique,

pre'sentent à radmiratiôn des visiteurs des œuvres

plus considérables qui sont e'galement l'œuvre de la Com-
pagnie des Bronzes :

Les deux grands Lions, debout, placés au bas de la

Colonne du Congrès, à Bruxelles ; la statue de Jacques

Van Artevelde, à Gand ; la figure en pierre de la prin-

cesse d'Épinqy, à Tournai ; le monument des comtes

d'Egmont et de Homes, à Bruxelles ; la statue équestre de

Léopold r^, à Anvers ; celle de Don Pedro, à Lisbonne
;

celle de Baudouin de Constantinople, à Mons ; la ligure en

pied de Th. Verhaegen, à Bruxelles ; celle de Teniers, et

de Lejrs, à Anvers; celle de Mercator, à Rupelmonde ; les

deux statues de Cockerill, Tune à Seraing, l'autre à Bru-

xelles. Le dernier travail de cette nature, exécuté par la

Compagnie, est la statue monumentale de Sylvain Vande

Weyer, l'un des fondateurs de l'indépendance nationale,

érigée à Louvain en 1876.

Dans ce grand succès toujours croissant de la Compa-

gnie des Bronzes, nous saluons un succès national, pure-

ment national. En effet, depuis 1854, date de sa fondation

sous la forme d'une simple société en commandite au

capital de 3 5 0,000 fr , jusqu'à ce jour, les administra-

teurs n'ont eu qu'un but, poursuivi avec la plus louable

persévérance, avec sagesse et énergie à la fois : doter la

Belgique d'un établissement qui. le premier dans le pays,

fabriquât du bronze d'art et d'ameublement tout comme
Paris. Ce but ils l'ont atteint et ils peuvent, à juste titre, se

considérer les dignes émules des Barbedienne,de Marnyhac

et des Graux-Marly et des Denière.

Ajoutons que la Compagnie des Bronzes voit se renou-

veler à notre Exposition nationale l'affluence de visiteurs

et l'admiration qui l'avait accueillie en 1878 à Paris,

où son directeur général, M. Ferréol Fourcault, a obtenu

la plus haute récompense que l'on puisse accorder,

c'est-à-dire le grade de chevalier de la Légion d'honneur.
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SOCIETE ANONYME
DF.S

CRISTALLERIES DU VAL SAINT-LAMBERT

Dans leurs promenades à travers le palais du Champ des

Manœuvres, nos lecteurs ont e'ie' souvent arrête's par

rimportante exposition des innombrables produits des

cristalleries du Val-Saint-Lambert ; ils ont pu constater que

la Belgique possède un établissement rival de Baccarat, et

de Saint-Louis.

Tous ceux qui s'intéressent aux cristaux d'art et de

luxe connaissent l'établissement du Val-Saint-Lambert et

ses trois succursales de Namur, et seront d'accord avec

nous pour dire que, grâce à eux, nous n'avons plus rien à

enviera nos voisins pour cette- branche de l'industrie.

C'est en 1825 qu'a été fondé au Val-Saint-Lambert, près

de Liège, le siège social de cette importante Société ano-

nyme qui devait faire en Belgique une véritable révo-

lution dr.ns la cristallerie. — Plus d'un demi siècle s'est

é:oulè depuis cette époque, et trois autres établissements

situés à Herbatte, à Jambes, près de Namur, et à Namur
même, sont venus donner aux produits delà Société une

extension en rapport avec leur succès toujours grandis-

sant.

A l'heure actuelle, 3ooo ouvriers, toujours en activité,

une production annuelle de 5, 000, 000 de francs, une

fabrication de 40,000 pièces par jour pour certaines caté-

gories d'objets, tels sont les chiffres qui, plus éloquents

que tous les. éloges, donnent une idée assez frappante du

développement considérable de la Société de Cristal-

lerie.

Le détail des produits du Val-Saint-Lambert et de ses

succursales irait presqu'à l'infini : il comprend non-seu-

ement tous les objets qu'on peut fabriquer en ce genre.
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depuis la gobelelterie et les services ordinaires jusqu'aux

cristaux mousseline les'^plus lc£îers, aux cristaux taillés et

gravés les plus riches, aux grands lustres d'un etïet si

somptueux, mais encore les produits les plus variés de la

cristallerie opale et décorée.
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Nous avons tenu à montrer à nos lecteurs, et nolam-

ment à ceux qui n'ont pu visiter l'Exposition nationale,

une vue partielle de cette partie qui les inte'resse plus par-

ticulièrement et leur signaler avec quel soin et quel goûl

sont exécute'es certaines pièces artistiques de cristallerie.

On admirera sans reserve cette buire svelte, ces flacor.s

et ces vases de formes curieuses et originales que leur

finesse de gravure distingue de tous les autres ; ces pièces

décorées dun ton charmant, maintenu dans une har-

monie discrète et veloutée, d'une douceur de coloris qu'on,

ne trouve que dans les tentures orientales ; toutes les qua-

lités s'y retrouvent, la perfection de la matière, la bectuté

pans la forme et l'art dans l'ornementation.
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A cette grande variété de produits correspond une aussi

grande variété de moules et de motifs d'ornementation pr.r

la gravure, la dorure, la peinture, le guillochage : tous

sont élégants, et beaucoup présentent un imprévu plein de

charmes.

Avec de telles conditions de réussite il n'est pas éton-

nant qu'aujourd'hui la Société de Cristallerie soit connue,

appréciée, recherchée partout où passent ses voyrgeurs,

où se sont établis des dépôts de ses produits. II n'est pas

une grande ville d'Europe où ne réside un agent de la

Société. Nev\'-York, tous les comptoirs européens des

Indes, toutes les villes de Chine et du Japon ouvertes au

commerce d'Occident, l'Australie, jusque dans ses villes

les plus lointaines, telles que Dunedin et Adélaïde,

possèdent des dépôts des produits du Val-Saint-Lambert.

Une organisation si corhplète, si intelligente, ne mérite

pas moins d'admiration que la fabrication dont elle atteste

d'une manière si éclatante le succès universel.

Maison DIERICKX

Rue du Poinçon, 49, à Bruxelles

La maison Dierickx tient le premier rang pour ses

porcelaines, et les services décorés, chiffres, armoriés,

qu'elle livre à ses nombreux clients ne sont pas moins
beaux. Les porcelaines sont fabriquées dans leur éta-

blissement de St- Josse-ten-Noode, et décorés dans un
atelier spécial avec plus ou moins de richesse, selon les

demandes, mais toujours avec un soin particulier et un
grand goût.

La maison Dierickx a eu l'ingénieuse idée d'employer

la porcelaine à un usage tout nouveau : elle en a fait des

baguiers pour les étalages de bijoutiers, qui leur assure

un grand avantage sur l'ancien système. Ils ont sur le
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velours cet avantage conside'rable d'être plus solides et inal-

te'rables. En outre cette Maison a traité les cristaux avec

non moins de bonheur; ses cylindres pour fleurs, pendules,

cande'labres sont parfaits de forme et de transparence; outre

cet article on trouve dans ses magasins tous les genres d'ob-

jets en cristal ordinaire et en cristal de Bohême ; nous

signalons surtout les services à liqueurs et les vases.

Aux cristaux de Bohème, la maison a ajouté les objets

en terre de Bohême : ils sont très remarquables par le mo-
dèle et le hni des détails

A ces divers ateliers, la Maison Dierickx en a adjoint

deux autres qui ne sont pas moms importants: un atelier

de menuiserie d'où sortent des socles de tous genres, très-

élégants, destinés à supporter des pendules, des statuettes,

etc.; enfin un atelier de tournage où l'on travaille spéciale-

ment les christs et les cache-pots" montés.

La maison a été fondée en i85o et depuis elle n"a cessé

de perfectionner sa fabrication, de l'étendre au fur et à

mesure des besoins et des demandes qui lui étaient faites.

Cet accroissement constant est la preuve de l'honorable et

solide succès qui ne cessera do récompenser l'activité d'un

établissement industriel aussi méritant que la maison

Dierickx.

MANUFACTURE DE PIANOS

J. GUNTHER
6, rue Thérésienne, 6, (Bruxelles)

La manufacture de pianos de Giinther s'est faite en

Belgique et à l'étranger un nom assez connu pour qu'on

n'ait pas besoin de raconter en grand détail ses origines et

son succès toujours croissant.

En 1867, l'exposition de M. Giinther à Paris fut récom-

pensée d'une première médaille,
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En 1878, la maison remporta à l'Exposition interna-

tionale de Paris le premier prix pour ses pianos à queue

et ses pianos droits.

Cette année elle vient de remporter le plus grand suc-

cès qu'elle puisse obtenir, c'est-à-dire le premier prix

Modèle de Piano en Chêne sculpté.

à l'Exposition de Sidney, récompense accordée seu-

lement aux meilleurs facteurs des deux mondes qui avaient

tous exposé.

Nulle maison n'est mieux à sa place dans cette Expo-

sition nationale : ce sont bien là en effet des produits natio-

naux, qui ne doivent rien à l'étranger, et qui ne le cèdent

en rien aux facteurs les plus renommés d'Europe et

d'Amérique.
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DeLAVEKDE & DeWANDEL :A)'-

Rue de l'Étuve, 16 I^

BRUXELLES \^ i

—7-, {H
Parmi les quelques pièces de'bé- / f \

nisterie d'art hors ligne qui ont capti- jf

vé les connaisseurs, l'ameublement

de chambre à coucher de MM. De-

lavende & Dewandel est au premier

rang.

L'ensemble de ce mobilier me
plaît particulièrement, parce que

la richesse n'en est pas obtenue par

une surcharge d'ornements, comme "»^

il arrive trop souvent dans ces

Ornements du mobilier de channbpe à coucher
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Lit Rèriaisêâne^ Heni'i II

(de l'ameublement de MM. Dklavends et Dewandel.)
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travaux inspirés par le goût de notre siècle qui tombe

fréquemment dans l'excès et la profusion.

Emprunté au style Henri II le lit en est la pièce prin-

cipale ; il est d'un beau dessin, très ample, et plein d'une

noblesse élégante.

Couronnant le fronton, deux amours vivants et mouve-

mentés, supportent un médaillon, tandis qu'au pied un

autre sommeille pressant contre lui la flèche qu'il va lancer

à son réveil (emblème sur lequel on ne saurait trop in-

sister en pareille occasion). L'art du tapissier contribue

largement au triomphe de cet ameublement, les couvertures

et les draperies en velours peluche d'un ton d'or tirant

sur le glauque t;iue relèvent encore des franges de glands en

bordure, sont d'une élégance et d'une richesse incom-

parables.

Le compartiment de MM. Delavende et Dewandel est

toujours entouré d'une foule de spectateurs et son succès

est non interrompu.

SERRURERIE DART

PROSPER SCHRYVERS
Rue Jourdan, 233, à St-Gilles

Parmi les industries qui ont longtemps subi

une décadence fâcheuse, il faut citer l'une des plus

artistic}ues, qui s'était proposé pour objet de donner

des formes élégantes et légères aux matières les

plus dures, aux métaux. C'est ainsi que, dans le

premier essor de l'industrie moderne qui visait à

produire au meilleur compte possible et au plus

vite, la fonte des métaux remplaça la forge. La

délicatesse et la fantaisie des rampes, des flèches,

des ornements en fer forgé avait disparu. C'est sur la

renaissance de cette industi'ie d'art en Ik'lgiquc que nous
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desirons attirer lattcntion, et surThomme dont la patience,

la science et le goût l'a fait revivre.

En 1874, on admirait

aux Halles de Bruxelles,

un bouquet en fer forgé.

C'était l'œuvre de M. Pros-

per Schryversqui, le pre-

mier, retrouvait cet art

de la forge qui semblait

perdu depuis tant d'années

Les journaux d'alors fu-

rent unanimes à lui adres-

ser les éloges les plus

mérités , et aujourd'hui

que l'industrie belge ex-

pose ses plus beaux pro-

duits pour fêter l'anni-

versaire de sa liberté,

l'occasion est propice pour

rappeler ce souvenir qui

fait tant d'honneur à

l'industrie d'art nationale.

Depuis ce premier et

éclatant succès, M. Pros-

per Schryvers n'a cessé

de recueillir à chacune de

ses expositions les témoi-

gnages les plus flatteurs

du suffrage de ses pairs

et de l'admiration du

public. Ses produits en

fer forgé, qui rappellent

par leur style soigné les

modèles les plus gracieux

du moyen âge et de la

renaissance, ont valu à

leur auteur médailles sur

médailles partout où il les a présentés : à Bruxelles,

à Utrecht, à Philadelphie, àGand, à Paris.
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La magnifique lanterne en fer forgé qui figure dans

rinle'rieur flamand de M. Van Ysendeck ainsi que les divers

ornements qu'il expose,

sont des modèles de style

et d'exécution. Nos lec-

teurs peuvent aussi admi-

rer cette intéressante com-

position dont nous avons

donné un dessin d'autre

part dans laquelle il a su

conserver cette naïveté caractéristique des premiers siècles

de la Renaissance.

Certes, la rampe, que son confrère M. Wauters-Koeckx

a exposée tout auprès, est

un travail plus important,

mais quelle différence de

sentiment pour les raffinés
;

c'est un mélange discordant

de forgé et de poli, de cui-

vres rouge et jaune lui-

sants, dont l'effet général

est d'un goût contestable.

Bovinio di Campilioni,

Quentin Metsys, Jean

l'Amour et Machenod,

furent les maîtres, dont

M. Schryvers est devenu

l'émule, car il n'est pas

seulement un praticien

habile, c'est un artiste

amoureux, un piocheur infatigable ; il possède dans sa

bibliothèque tous écrits et documents qui depuis le XIV®

siècle touchent de près ou de loin au travail du fer forgé.

Mais le louable souci de toujours faire mieux, de varier

ses modèles, d'innover à son tour après avoir retrouvé,

permettent d'affirmer que M, Schryvers nous réserve encore

d'agréables surprises.
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TÂSSON & fASHER
MENUISERIE DELUXE

20, rue de l'Astronomie, 20.

La maison Tasson et Washer, créée en i83i par MM.
De Kevn, a exposé dans le salon d'honneur des arts

industriels un grand nombre de parquets en bois qui tous,

même ceux destinés aux constructions les plus simples,

portent le cachet du bon goût et présentent une variété

de dessin et de disposition vraiment artistique.

La pièce principale, le chef-d'œuvre que MM.
Tasson et Washer ont tenu à honneur de faire figurer à

l'Exposition nationale, se compose de trois panneaux de

luxe. Celui du milieu a déjà été apprécié à sa valeur par

les visiteurs de l'Exposition de Paris en 1878 et par les

meilleurs juges, lejury, qui l'ontrécompenséd'une médaille

d"or. Les deux panneaux de côté ont été faits spécialement

en vue du cinquantenaire de l'Indépendance Nationale, et,

par une idée heureuse au point de vue artistique comme
au point de vue national, présentent allégoriquement les

deux dates i83o-i88o.

Le premier panneau (i83o) porte la couronne murale de

Bruxelles et le lion belge, avant l'avènement au trône de

Léopold l"'.

Le second, figure le règne de Léopold II ; le motif du

centre porte un cartouche avec la date 1880 surmonté de

la couronne et du chiffre royal, et la composition est entourée

d'un encadrement de feuiltage des plus élégants.

Ces trois panneaux sont ce que nous avons vu de plus

beau dans ce genre.

A côté de ce beau travail, les autres parquets exposés

par MM. Tasson et Washer retiennent encore l'attention:

on n'en peut faire de meilleur éloge. Le grand choix

des pièces exposées, depuis les parquets riches pour édifices

publics et hôtels privés jusqu'aux parquets plus simples

destinés aux appartements bourgeois montrent que

cette maison est en mesure de satisfaire à toutes

les exigences soit de luxe soit de bon marché. Mais
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ce que nouL; nous reprocherions de ne pas dire, c'est que,

malgré la différence de prix, le soin qui préside à la confec-

tion des produits est le même: choix des bois, assemblage,

fini de Texcécution distinguent tous les travaux, les plus

modestes comme les plus considérables.

C'est ce mérite consciencieux, si rare à notre époque de

production à bon marché et à la vapeur, que les Jurys des

grandes Expositions internationales ont récompensé depuis

vingt ans, à Londres en i85i et 1862, à Paris en i85 5

et 1867, à Vienne en 187?, à Philadelphie en 1876, à

Paris il y a deux ans. Cette année même, à Sydney, MM.
Tasson et Washer ont encore obtenu la première médaille

avec mention spéciale.

MANUFACTURE ROYALE DE PIANOS

François BERBEN & C^^

soas la Direetioa de iN^A/C. CJAlA'PCi Kpôpei

Adminibtration et magasin = : RuE Royali:, 78

Usine et ateliers : Rue Iveyenveld

Cette maison fut fondée en 1817 par MM. Lichtenthal

et Berden, dont MM. Campo frères sont les petits-neveux

et les successeurs. C'est à juste titre que ces facteurs peu-

vent compter aujourd'hui parmi les plus importants de

l'Europe. Dans toutes les expositions auxquelles ils • ont

pris part, ils ont obtenu des récompenses et tout récemment

encore, le jury de l'Exposition de Sydney leur décernait

trois médailles, nouvelle attestation de la perfection de

leur facture.

Un des avantages que MM. Campo frères ont sur leurs

confrères dé Belgique, et qu'il est juste de signaler, c'est

qu'ils construisent dans leurs ateliers jusqu'aux moindres

accessoires ; les claviers mécaniques, ces parties si délicates

de l'instrument et dont le rôle est si important, se fabri-

quent sous leurs yeux.
,

,
•
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Toutes les matières premières qui concourent à la cons-

truction de leurs pianos, métaux, bois, ivoires, feutres,

cordes harmoniques, etc., sont soigneusement contrôlées

avant leur emploi, et tous ceux qui connaissent le rôle

important que Joue chaque partie, apprécieront de tels

soins. C'est ainsi que l'on obtient des instruments ayant les

qualités de solidité, de sonorité et de durée, si rares de nos

jours.

C'est un point sur lequel on ne saurait trop insister : il

ne suffit pas d'avoir de bons ouvriers, il faut aussi que

toutes les matières servant à la fabrication de l'instrument

soient dans les conditions requises, les bois parfaitement

secs, les marteaux bien garnis d'un feutre souple et bien

foulé, afin qu'ils ne puissent se couper dès les premiers

mois, toutes choses que l'on ne peut obtenir que dans les

maisons existant depuis de nombreuses années.— Un mot
encore avant de quitter ce sujet : que nos lecteurs soient

en garde contre la tentative du bon marché; quand il s'agit

d'une maison honorable, le plus cher est toujours le meil-

leur marché; nous parlons de l'instrument proprement dit,

bien entendu.

De quelque côté qu'on le considère, un piano est tou-

jours un objet artistique, car sa fabrication relève à la fois

de deux arts, la lutherie, d'abord , et ensuite l'ébénis-

terie.

Or, MM. Campo frères fabriquent aussi des pianos de

luxe d'un goût recherché, où la richesse n'est pas obtenue

par une surcharge d'ornements, ainsi que le prouve leur

exposition.

Une visite à la classe du palais du Champ des Manœu-
vres ou à leurs magasins, démontrera si nous avons été

téméraires en affirmant au début que la Manufacture royale

belge de pianos est l'émule des Erard, des Pleyel et des

Herz. Leurs pianos ont l'éclat et l'harmonie, ils sont moel-

leux et puissants, quoique d'une sensibilité exquise qui

reçoit et répercute les moindres émotions de l'àme de

l'exécutant.



CHEMINS DE FER DU NORD

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
Billets valables pour un mois, délivrés du l'^'^ Juin au 30 Septembre

avec acUité de s'arrêter aux principaux points de parcours, soit en France, soit à l'étranger

VOYAGE EN BELGIQUE
Première classe, 91 fr. 15. — Deuxième classe, G8 fr. 55

On délivre des billets pour ce voyage

A PARIS,à la gare du Nord, et dans les départements aux gares de Lille, d'Amiens

Rouen, Douai et Saint-Quentin

Chaqu; tillet donne droit au transport gratuit de 25 kil- de lagages sur tout le parcours

SERVICES DIRECTS entre PARIS et LONDRES
1° Par Calais et Douvres

Deux départs par jour à heures fixes.— Traversée maritime en 1 h. 3/4,

par un nouveau paquebot à double coque.

2° Par Boulogne et Folkestone

Trains spéciaux à heures variables en correspondance avec les heures de marée.

Traversée maritime en 2 heures.

Billets d'aller et retour valalsles pour un mois soit par Calais, soit par Boulogne

Prem. classe, 118 fr. 75 — Deux, classe, 93 fr. 75

SAISON DES BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUE, VALABLES Pl^KDANT 10 JOURS

PRIX EN l'-e CLASSE AQ DÉPART DE PARIS

Boulogne . . 37 40

Berck 33 »

Le Crotoy 29 40

Saint-Valéry 28 60

Le Tréport par Abancomt ou

Loiigpvé 33 20

Calais 44 »

Dunkerque 45 10

Service spécial pour le Tréport, Saint-Valery et Boulogne (1" et 2« classe)

Tous les samedis, à partir du 17 juillet, départ de Paris à 6 h. du soir

Tous les lundis, à partir du 19 juillet :

Départ du Tréport à 6 h. oO du matin ; de Saint-Valéry, à 7 h, 15 du matin

et de Boulogne, à 6 h. 10 du matin.—Arrivée à Paris à 11 h. 15 du matin.
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